
Objectifs

Principal: Evaluer la perception des PS sur l’organisation, 
les bénéfices et les risques du dépistage du cancer du sein. 

Secondaires: Identifier les mots du discours médical
utilisés afin d’élaborer de nouveaux supports 
d’information.

2014

Méthodes

Population: Médecins généralistes, 
gynécologues et radiologues, manipulateurs 
et secrétaires des centres de radiologie de la 
Vienne (86) et du Finistère (29) soit 1879 PS.

2015

2016

Auto-questionnaires

Analyse qualitative linguistique et 
sociologique 

Construction éventuelle de
nouveaux outils de communication

Résultats

 21 entretiens individuels 
 1 focus group de 6 médecins généralistes enseignants
 503 questionnaires

Effectifs Taux de réponse

Radiologues 41 45%

Gynécologues 38 29%

Méd. généralistes 256 19%

Secrétaires 77 53%

Manipulateurs 91 60%

Total général 503 27%

Entretiens individuels ± focus groupe

Analyse quantitative des 
questionnaires

Perception 
générale du 

dispositif 
globalement 

positive

Attention aux tensions 
entre liberté de choix des 

femmes et enjeux de 
santé publique et au 

caractère inéquitable du 
dispositif sous certains 

aspects

Nécessité urgente de 
clarifier la balance 

bénéfice-risque (BBR)

Freins liés au 
dépistage très 
différents de 
ceux liés à la 

participation au 
dispositif

Sujet non 
abordé et 

Information 
incomplète 
des femmes

Position-
nement 
ambigu 
des PS

Connaissance 
imprécise de 
la BBR de la 
part des PS

Rôle déterminant du PS 
dans l’information: 

importance du langage 
et de l’argumentation

Autres membres de l’équipe de pilotage du projet: Isabelle Ingrand (Ingénieur en Biostatistique à
l’Unité d’épidémiologie, de biostatistique et registre des cancers, recrutée pour l’étude), Hélène Marche
et Hélène Lecompte (Sociologues, recrutées pour l’étude), Françoise Bommelaere et Yvon Foll (Médecins
coordinateurs de la structure de gestion des dépistages du Finistère, mis à disposition)

Des rappels des 
recommandations de 

l’INCA et de la HAS

Des précisions 
sur les bénéfices 

et limites du 
dépistage par la 

diffusion de 
données 

scientifiques

Une aide à la 
pratique pour 

répondre aux mieux 
aux questions des 

femmes

Contexte

Face aux polémiques récurrentes, 
les professionnels de santé (PS) 
ont-ils des outils appropriés et 
suffisants pour répondre aux 
questions des femmes ?

Tableau 1: Nombre de questionnaires retournés par profession

Création de 
deux nouveaux 

outils 
permettant de 

développer 
trois points:

Au-delà de la communication sur le dépistage, 
la prévention du cancer du sein passe par 
l’éducation citoyenne et l’éducation des 

professionnels aux actions de santé publique.
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