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ACORDE est l’« Association des Coordonnateurs pour le Dépistage des cancers » et a été créée en
2000. Elle a pour objet de promouvoir le rôle et les missions du médecin coordonnateur des
campagnes de dépistage, d’assurer l’information et la communication entre les membres, d’identifier
les besoins de formation et promouvoir la formation initiale et continue des coordonnateurs, et enfin
de permettre la valorisation et le développement de pratiques communes.
Forte de 100 membres fin 2015, elle dispose depuis 2002 de représentants dans les groupes
nationaux de pilotage, réflexion, suivi ou de travail, ce qui lui permet d’intervenir dans la conception
et l’organisation des campagnes de dépistage organisé des cancers. Elle initie des travaux concernant
les programmes de dépistage et participe activement aux études menées dans ce domaine.

RESUME
L’objectif principal du dépistage du cancer du sein est de faire baisser la mortalité due à ce cancer.
Toutefois, l’implantation de ce programme a ouvert la voie à de nombreux progrès tant sur la
diffusion des connaissances sur cette maladie, que sur l’amélioration des techniques radiologiques
que sur l’établissement des réseaux de professionnels de santé apportant une sécurité accrue aux
femmes qui rentrent dans le dispositif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAISSE DE LA MORTALITE DUE A CE CANCER
L’objectif principal du programme de dépistage organisé du cancer du sein et de faire reculer la
mortalité due à cette maladie qui reste la cause de décès de 11 866 femmes en France en 2012. En
dépistant la maladie à un stade précoce, et grâce à l’amélioration constante des traitements on voit
le pronostic de cette maladie progresser. Le rythme l’âge et le type de contrôle assurant la meilleure
surveillance des femmes a été déterminé par des études internationales.

AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE DES FEMMES
Les femmes dont les cancers ont été dépistés précocement bénéficient en général de traitements et
de chirurgies moins lourds.

PARTICIPATION DES FEMMES
Un des objectifs du programme est de les informer de cette possibilité de surveillance régulière tout
en leur présentant les avantages liés à la deuxième lecture de leurs clichés mais aussi les limites
inhérentes à tout acte médical. L’objectif final est de les encourager à souscrire au dépistage
organisé régulièrement car il reste le meilleur moyen de lutter contre la maladie dans l’état des
connaissances actuelles.
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DIFFUSION D’INFORMATION VERS LES FEMMES
Le programme de dépistage organisé a permis une libération de la parole sur le cancer du sein, une
meilleure diffusion de la connaissance vers les femmes et a ouvert le dialogue sur la maladie. Les
évènements initiés annuellement au cours d’Octobre rose permettent d’aller vers celles qui sont le
plus loin du système de soin. Une meilleure connaissance de la maladie et de sa prévention permet
de mieux la combattre.
DIMINUTION DES INEGALITES
L’objectif du programme de dépistage est de proposer un dépistage de qualité à toutes les femmes
quels que soient leur situation sociale ou leur lieu d’habitation.
PERSONNALISATION
L’objectif du programme de dépistage est de permettre le suivi médical personnalisé des femmes
dont la mammographie a révélé une anomalie. Afin de s’assurer qu’elles sont bien rentrées dans un
circuit de surveillance ou de soin, les structures de gestion sollicitent le réseau des professionnels de
santé ou le cas échéant les femmes elles-mêmes.
Un objectif futur serait d’étendre la surveillance des femmes, jusqu’alors proposée aux femmes ne
présentant pas de risque particulier vis-à-vis de la maladie, à celles présentant un risque aggravé. En
effet la prise en compte personnalisée des risques présentés par des femmes ayant une histoire
personnelle ou familiale les rendant plus vulnérables à la maladie permettrait de leur proposer un
suivi adapté.
CONTROLE DU PARC MAMMOGRAPHIQUE ET AMELIORATIONS TECHNIQUES
L’objectif du programme de dépistage est de s’assurer que les examens présentent les critères
optimaux de qualité technique. Les mammographies sont réalisées par des radiologues ayant suivi
une formation spécialisée et les performances des mammographes doivent subir une surveillance
stricte et régulière de leurs performances. A plus grande échelle, l’établissement de statistiques
permet de surveiller les performances des types d’appareils et de suivre les évolutions techniques.
RENFORCEMENT DES RESEAUX
L’objectif du programme est de renforcer les réseaux de professionnels de santé, consolidant ainsi la
surveillance et la prise en charge des femmes.
CONNAISSANCE DE LA MALADIE
La collecte des résultats des dépistages au niveau national par des organismes scientifiques
spécialisés permet de réaliser les études nécessaires à une meilleure connaissance de la maladie. Des
progrès restent à faire pour étudier les cas survenant dans l’intervalle de deux contrôles, et sur les
cancers localisés. Les études permettent par exemple d’établir que les cancers diagnostiqués lors du
dépistage organisé sont de meilleur pronostic et de chercher à mieux connaître le type de cancers
survenant dans l’intervalle de deux contrôles.
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