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Cahier des charges du dépistage organisé
du cancer du sein
Le dépistage du cancer du
sein est proposé tous les
deux ans à toutes les femmes de 50 à 74 ans inclus.
Il comporte un examen clinique et
une mammographie comprenant
deux incidences par sein, faisant
l’objet d’une deuxième lecture en
l’absence d’anomalie suspecte à
la première lecture ou après bilan
immédiat. Ce cahier des charges est
destiné aux structures de gestion du
dépistage des cancers et concerne
spécifiquement le dépistage du cancer du sein. Il devra pouvoir évoluer
en fonction des résultats et de l’état
de l’art.
Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, seuls les mammographes analogiques, avec films à
surface argentique, sont autorisés à
participer au programme de dépistage La structure de gestion veille au
respect du présent cahier des charges et, dans sa zone géographique
de compétence, est responsable : de
la constitution de la liste des radiologues participant au programme,
des invitations et des modalités
d’entrée des femmes dans le dépistage, de l’organisation du circuit des
mammographies et de la deuxième
lecture, de la transmission des résultats et des clichés, de l’assurance de
qualité du programme. Le contrôle
de qualité des installations mammographiques, sous la responsabilité
de l’AFSSAPS, s’exerce en concertation avec la structure de gestion,
des indicateurs d’évaluation du programme et du retour des résultats.

Le Cahier des charges du Groupe technique national sur le programme
de dépistage des cancers du sein, document de travail en attente de
publication, est à votre disposition sur le site de la Société Française de
Sénologie et de Pathologie Mammaire :
http://www.senologie.com
Dr Daniel SERIN
Président de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
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