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Déclaration d’intérêts
.Dr Nathalie CATAJAR 

.Activités exercées à titre principal au cours des 5 dernières années

o Salariée de l ’Institut National du Cancer (INCa) depuis mars 2016

Responsable projets, département Dépistage

o Salariée du Comité Départemental des Cancers de Seine-Saint-Denis (CDC93) de 2011 à 2016

Médecin directeur du GIP 

Activités accessoires

o Expert auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage

o Médecin des équipes de France de la Fédération du Sport Adapté  



CONTEXTE



CONTEXTE DE L’ORGANISATION DU DÉPISTAGE 
DES CANCERS DU SEIN 

Dix départements pilotes menée entre 1989 et 1991  - Généralisation depuis 2004
Arrêté du 29 septembre 2006 : Cahier des charges en vigueur 

Arrêté du 24 janvier 2008 puis arrêté du 16 novembre 2016 : « avenants numériques »

Spécificité française  : la possibilité de détection individuelle 
Dépistage individuel  

Tous les 2 ans , mammographie et examen clinique des seins pour les femmes âgées de 50 à 74 ans 
asymptomatiques et à « risque moyen »

70%

49,9 %



CONCERTATION CITOYENNE
ET SCIENTIFIQUE 

Octobre 2015     Janvier 2016       Mars 2016         Avril 2016         Mai 2016                    Septembre 2016                                  Avril 2017

Site de contributions en ligne

Conférence des professionnels 

Conférence 
des citoyennes 

Avis du Comité technique 
et de prospective

Comité d’orientation

Evolution de la politique publique 

Pour un dépistage organisé 
du cancer du sein personnalisé,

plus humain
et mieux coordonné



LA RÉNOVATION 



UN PLAN D’ACTION AVEC DES ENTRÉES PAR 
TRANCHE D’ÂGE 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-actions-renov-cancer-sein-2.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/Concertation-citoyenne-sur-le-depistage-du-cancer-du-sein

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-actions-renov-cancer-sein-2.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Democratie-sanitaire/Concertation-citoyenne-sur-le-depistage-du-cancer-du-sein


Accessibilité au dépistage facilitée 

.Inclusion par les professionnels de santé

.Modules de formation, « outil d’éligibilité », bons de prise en charge à 100% par l’Espace Pro …. 

.Levée des freins financiers 

.Echographie à tarif opposable

.Lutte contre des difficultés d’accès géographique ou culturel 

.Analyses géographiques /accessibilité aux ressources /délais de RDV / mammobiles / médiation sanitaire 

12 MESURES   37 ACTIONS
PERSONNALISATION   ACCESSIBILITÉ   QUALITÉ  

Qualité du dispositif 

Personnalisation du parcours de dépistage
.Deux temps de consultations dédiées « dépistage et prévention » : 

.50 ans en alternative à l’accès direct à la mammographie 

.25 ans une consultation de prévention et de dépistage prise en charge à 100% 

.( facteurs de risque; déterminants de santé; calendrier des dépistages … )

.Lors de l’acte de dépistage 

.Information/ douleur liée aux actes / Formalisation des résultats de L1 / pré-annonce

.Bonnes pratiques et expérimentations 

.En radiologie (DI/DO, échographie, douleur, CR L1,…) et en ACP (2nde lecture lésion frontières) 

.Développer la recherche 

Sur-traitement/impact du dépistage (trajectoires) /actions de réduction des inégalités d’accès ou de recours



TEMPS DÉDIÉ PRÉVENTION ET DÉPISTAGE
CO-SAISINE HAS INCA

Thématiques 
prioritaires 

Cancer du sein et 
cancer du col de 

l’utérus 

.Femmes 25 ans (50 ans) .Médecins traitants

.Gynécologues 

« Contact 
informatif » vis-à-vis 
du risque de cancer 

du sein et du col

facteurs de risque 
/le changement de 

comportement 

une évaluation multidimensionnelle 
de la situation  de la femme
vis-à-vis du risque de cancer

« Approche personnalisée dépistage et prévention » 
Ce qui est modifiable et à quel terme 

Les enjeux « dépistage » et avec quelles stratégies
Quelles sont les bonnes pratiques attendues 

Échéance pour des « recommandations de cadrage » : fin d’année 2018

Modèle de Dahlgren et Whitehead (1991) 

Consultation à 
25 ans : 

100 % LFSS 2018



Accessibilité au dépistage facilitée 

.Inclusion par les professionnels de santé

.Modules de formation, « outil d’éligibilité », bons de prise en charge à 100% par l’Espace Pro …. 

.Levée des freins financiers 

.Echographie à tarif opposable

.Lutte contre des difficultés d’accès géographique ou culturel 

.Analyses géographiques /accessibilité aux ressources /délais de RDV / mammobiles / médiation sanitaire 

ACCESSIBILITÉ AU DÉPISTAGE FACILITÉE

Qualité du dispositif 

Personnalisation du parcours de dépistage
.Deux temps de consultations dédiées « dépistage et prévention » : 

.50 ans en alternative à l’accès direct à la mammographie 

.25 ans une consultation de prévention et de dépistage prise en charge à 100% 

.( facteurs de risque; déterminants de santé; calendrier des dépistages … )

.Lors de l’acte de dépistage 

.Information/ douleur liée aux actes / Formalisation des résultats de L1 / pré-annonce

.Bonnes pratiques et expérimentations 

.En radiologie (DI/DO, échographie, douleur, CR L1,…) et en ACP (2nde lecture lésion frontières) 

.Développer la recherche 

Sur-traitement/impact du dépistage (trajectoires) /actions de réduction des inégalités d’accès ou de recours



Mise en place d’un annuaire en ligne de l’ensemble des cabinets de radiologie agrées 

o Recueil auprès des centres de coordination des listes de centres agréés

o Elaboration d’un annuaire national des centres agréés permettant une recherche par mots-clés ou géo localisée.

ANNUAIRE NATIONAL DES CABINETS DE 
RADIOLOGIE ET ACCESSIBILITÉ 

Valorisation de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

 Modalités en cours de construction             Fin 2018

 Travail dans le cadre de la lutte contre les inégalités 

Groupe de travail piloté par la mission « inégalité » au sein de l’INCa

Fin 2018 / début 2019



Accessibilité au dépistage facilitée 

.Inclusion par les professionnels de santé

.Modules de formation, « outil d’éligibilité », bons de prise en charge à 100% par l’Espace Pro …. 

.Levée des freins financiers 

.Echographie à tarif opposable? 

.Lutte contre des difficultés d’accès géographique ou culturel 

.Analyses géographiques /accessibilité aux ressources /délais de RDV / mammobiles / médiation sanitaire 

QUALITÉ  

Qualité du dispositif 

Personnalisation du parcours de dépistage
.Deux temps de consultations dédiées « dépistage et prévention » : 

.50 ans en alternative à l’accès direct à la mammographie 

.25 ans une consultation de prévention et de dépistage prise en charge à 100% 

.( facteurs de risque; déterminants de santé; calendrier des dépistages … )

.Lors de l’acte de dépistage 

.Information/ douleur liée aux actes / Formalisation des résultats de L1 / pré-annonce

.Bonnes pratiques et expérimentations 

.En radiologie (DI/DO, échographie, douleur, CR L1,…) et en ACP (2nde lecture lésion frontières) 

.Développer la recherche 

Sur-traitement/impact du dépistage (trajectoires) /actions de réduction des inégalités d’accès ou de recours



RENOUVEAU DE L’INFORMATION POUR LES 
FEMMES ET LES PROFESSIONNELS 

.2018

.Livret « Miroir »

.pour les professionnels de santé 

https://cancersdusein.e-cancer.fr/

https://cancersdusein.e-cancer.fr/


RENOUVEAU DE L’INFORMATION POUR LES 
FEMMES ET LES PROFESSIONNELS 

https://cancersdusein.e-cancer.fr/

https://cancersdusein.e-cancer.fr/


PERFORMANCE DES MAMMOGRAPHES



Enquêtes réalisées à partir des données colligées par les structures de gestion du dépistage organisé

• Successivement en 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 

• Dernière enquête du 13 juillet et le 4 septembre 2017 (2014-2015-2016): 

86 SG soit 96 départements - 97,8% des femmes dépistées en 2016 dans le DO

PERFORMANCE DES MAMMOGRAPHES
DANS LE DO

DR 
76%

CR
22%

analogique 
2%

Au 31/12/2016

Taux de détection des cancers :

DR > CR > Analogique

Hétérogénéité de performance entre marques CR

Hétérogénéité de performance entre marques DR

 Remise en question de l’utilisation de l’analogique et 

de certaines marques en mammographie de dépistage

≈ 2 300 000 mammographies / an



CTP 

Préconisations 

Courrier de l'INCa

à la DGS et à l’ANSM

Présentation en 
COSTRAT

Saisine de l’ANSM 
par la DGS 

Rencontre technique 
DGS-ANSM-INCa

 Analogique

Évolution du cahier des charge envisagée 

pour fin 2018 avec la publication d’un arrêté 

 Hétérogénéité de performance entre marques 

Clarifier les conditions de performance des installations 

numériques, les modalités de retrait et de réintroduction

MOBILISATION POUR AGIR 



INNOVATION TECHNOLOGIQUE 



Expérimentation et évaluation de la dématérialisation des flux d’information associés 
à la mammographie numérique

DÉMATÉRIALISATION 

2016 2017 2018

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

AAP DMAT 2016

AAP DMAT 2017

Volet contenu 
CI-SIS D2LM (ASIP)

Suivi projet 

Comité de sélection Dérogation CdC / DGS     Point de  suivi 

Demandes d’éléments 
complémentaires 

Nouvel AAP 
Analyse des 

dossiers 

Elaboration Concertation 

Arrêté du 16 nov. 2016 relatif à la mammographie numérique dans le programme de dépistage organisé du cancer du
sein : fiche nationale d’interprétation des mammographies
De possibles évolutions Guide de remplissage et un avenant par arrêté prévu pour fin 2018

Publication



Deux constats, il existe : 
• des expérimentations hors AAP
• des demandes pour de nouveaux projets

Un accord de la DGS est indispensable 
pour déroger  aux obligations 

du cahier des charges

2
0
1
6

2016

CDC93 

Île-de-France 

ADEMAS 

Alsace 

2017

Run dépistage 

La Réunion 

2017

Association Mathilde 

Normandie

 analyse de la pertinence et de la 
cohérence des moyens déployés 

 mesure de l’atteinte des objectifs
efficacité des projets

 évaluation de l’efficience des projets, 
adéquation entre les moyens déployés et les 

résultats obtenus. 

Cahier des charges 

de généralisation 

de la dématérialisation

(2020)

4 PROJETS EN EXPÉRIMENTATION



Evaluation de la technologie

Enjeu : Évaluer la performance et la place de la tomosynthèse dans le programme de dépistage organisé du cancer du sein

TOMOSYNTHÈSE (1/2)

Contrôle qualité

Enjeu : Nécessité d’un protocole de contrôle qualité externe et interne pour la
tomosynthèse et d’une régulation de la mise sur le marché des appareils

Protocole de contrôle de qualité des installations de mammographie numérique
et tomosynthèse : mise en concertation publique - 18/06 au 30/09

Méthodologie en 2 volets :
Volet 1 : Evaluer la performance , identifier les limites – novembre /décembre 2018
Volet 2 : Définir la place de la tomosynthèse – été 2019



Etat des lieux de l’offre et des pratiques

Enjeu : visibilité sur le parc des appareils et sur les pratiques actuelles de la tomosynthèse en situation de
dépistage, en France.

TOMOSYNTHÈSE (2/2)

Définition des bonnes pratiques de la tomosynthèse en dépistage

Enjeu : proposer un consensus français sur les modalités d’utilisation de la tomosynthèse en situation de dépistage

Formation

Enjeu : Proposer des formations pour les radiologues et manipulateurs d’une part pour les techniciens réalisant les
contrôles qualité/agrément d’autre part

Données SNITEM
Enquête auprès des cabinets de radiologie – Juillet à Octobre 2018

Démarche de labellisation INCa des recommandations de bonnes pratiques
Identification des questions prioritaires à traiter

Formation initiale : DES de radiologie / Formation continue
COFRAC



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

https://cancersdusein.e-cancer.fr/ www.e-cancer.fr

https://cancersdusein.e-cancer.fr/

