Dépistage organisé du cancer du sein
Freins et leviers à la participation
Introduction et objectif
des objectifs
généraux du Plan s
-2013 (mesure
14) [5]. Aussi, si la littérature est relativement riche sur le profil social et économique des personnes ne participant pas au
s freins et leviers à la participation au Do
. objectif de ce
travail est donc de repérer les facteurs et freins à la participation au Do au niveau régional. Au final, cette approche devra
aboutir à des propositio

Matériel et méthodes
La première étape de cette étude a été
les territoires à faible participation au dépistage
organisé du cancer du sein. à partir de deux sources de données différentes : celles des structures de gestion (invitations
faites aux femmes) et les données de remboursement des actes de mammographies des trois principaux régimes de
sécurité sociale. Ces dernières nous permettent ég
dépistage individuel
cantons. Les cantons à faibles participation au Do sont alors identifiés et caractérisés selon des données
soins. La deuxième partie de
sur dentification des freins et leviers à la participation au Do au niveau régional à partir de trois
approches différentes (revue de la littérature, rencontre des structures de gestion et entretiens individuels auprès de
). Des actions existantes (région et hors région) améliorant la participation au Do
sont également recensées.

Résultats
Lors de la première étape, trente-deux cantons ont été retenus avec un taux de participation au Do inférieur à 52 % (taux
régional : 56,7 %). Ces cantons ne constituent pas un espace homogène et ont des profils différents selon leur
a recensé trois types de facteurs favorisant ou non la participation au
dépistage organisé du cancer du sein :
- les facteurs environnementaux :
-économique du
- les facteurs organisationnels : organisation des structures de gestion, stratégies de communication et de
- les facteurs individuels
n familiale,
logement et environnement social), facteurs psychosociologiques (perception de sa santé, connaissance du Do,
spécificités locales
constatées dans la première partie de ce projet, complétés des enseignements obtenus lors des entretiens auprès des
structures de gestion.

Discussion et conclusion
Ces différentes étapes ont permis de dessiner des pistes de réflexion et même certaines
participation. Un suivi régulier de la géolocalisation des femmes participantes au Do au niveau régional permettrait de
suivre les évolutions des territoires en termes de participation.
étude régionale sur la perception du dépistage organisé du cancer du sein des professionnels de santé.
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