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Présentation

Accueil des participants

Madame Elisabeth BERNIGAUD-MAURICE
Présidente du Comité Feminin de Paris 

Professeur Claude JASMIN
Président du Comité Scientifi que du Comité Féminin de Paris 
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La Fédération nationale des comités féminins pour 
le dépistage des cancers est une association d’usagers 
qui regroupe tous les comités féminins départementaux 
agréés. Son mot d’ordre : 
« Agir avec vous afi n que vous restiez en bonne santé. » 
Le conseil d’administration est constitué par toutes 
les présidentes des comités féminins agréés.

Missions de la fédération
Dans le cadre du plan de mobilisation générale de lutte contre le cancer mis en place 
par le Président de la République en 2003, la fédération nationale des comités féminins 
pour le dépistage des cancers a pour mission :
• d’informer 
• de sensibiliser
• d’inciter la population au dépistage des cancers 
pour que baisse la mortalité par cancer.

Objectifs de la fédération
• Rassembler tous les comités féminins autour d’une même mission : agir pour 
augmenter la participation de la population au dépistage afi n que baisse la mortalité 
par cancer avec un discours commun sur l’ensemble du territoire.
• Etendre son action par l’augmentation des comités féminins pour couvrir l’ensemble 
du territoire national : 
- favoriser et impulser la création de nouveaux comités 
- rencontrer les structures de gestion là où les comités féminins sont absents 
- tisser des liens avec les structures associatives pour les intéresser au dépistage
- organiser des réunions pour faire connaître les comités fémins, leurs objectifs et leur 
place dans le dépistage.
• Informer les autorités de santé des diffi cultés rencontrées par la population grâce 
au travail permanent des comités sur le terrain qui leur a permis de gagner la confi ance 
des femmes.
La fédération nationale des comités féminins pour le dépistage des cancers est devenue 
un relais incontournable avec les pouvoirs publics et les professionnels de la santé.

Moyens d’actions de la fédération 
et des comités féminins
Rencontrer la population là où elle se trouve : de nombreuses bénévoles vont « sur le 
terrain » pour discuter, informer, rassurer et donner de la documentation. Les marchés, 
les foires, les brocantes, les puces mais également toutes les manifestations, qu’elles 
soient médicales ou ludiques, sportives ou culturelles… sont des lieux de rencontre.
Pour sensibiliser la population qui « boude » le dépistage par peur, manque de temps, 
inconscience… les comités féminins organisent, avec les structures de gestion du 
dépistage organisé et en collaboration avec les municipalités, des réunions d’information 
grand public. C’est un lieu de rencontre privilégié où la population peut poser librement 
des questions aux médecins qui animent ce débat.

Enfi n, il faut inciter les femmes à vaincre leurs peurs et leurs tabous. Introduites par les 
associations de quartiers, qu’elles soient carritatives ou culturelles, les bénévoles vont 
dans les quartiers défavorisés.

Il s’agit d’écouter, de faire connaissance, de prendre conscience des diffi cultés rencontrées 
par ce type de population, de leur donner confi ance et enfi n de les convaincre de 
l’importance des dépistages. 
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V ous savez que je ne suis pas une spécialiste des grands 
discours, donc je serai brève. Madame la ministre, nous 
sommes vraiment fières et honorées de votre présence. 
C’est pour nous la reconnaissance du travail de toutes 

les bénévoles, qui toute l’année sont sur le terrain et portent la bonne 
parole aux femmes, et maintenant aux hommes : allez vous faire 
dépister !
On ne sait pas à quel point ces bénévoles c’est la force de tout le monde 
ici sur le terrain parce que sans elles, le dépistage n’avancerait pas. 
De belles campagnes publicitaires ne suffisent pas et c’est souvent  
le contact de femme à femme qui emporte la décision.
Le premier Comité Féminin a vu le jour en 1989, dans l’Hérault sous 
l’impulsion du professeur Jean-Louis LAMARQUE. Notre fédération 
a été créée en 2000 et nous nous battons avec les femmes pour 
qu’elles restent en bonne santé. Notre association est atypique sur ce 
terrain, notre originalité c’est de ne travailler que sur la prévention et le 
dépistage. C’est-à-dire de rester dans la vie. 
Nous sommes sur le terrain, nous travaillons en synergie avec les 
scientifiques, nous sommes des aiguillons, des empêcheuses de tourner 
en rond, tout ça pour faire avancer le dépistage. La prévention et le 
dépistage c’est vraiment notre domaine. 
Beaucoup de sondages montrent que 90 % des femmes se disent 
parfaitement informées, or elles ne sont que 50 % à se rendre au 
dépistage. Il reste du travail à faire...
Nos idées sont souvent en avance, je vous rappelle qu’en 2001, 
nous traitions du dépistage précoce et de la prise en charge 
psychosomatique, en 2002 : nous avancions sur le cancer du sein et la 
qualité de la vie,  
en 2003 : nous faisions le point sur le dépistage génétique,
l’année dernière, nous cherchions des solutions avec les associations 
concernées pour que les exclues du dépistage puissent plus facilement 
bénéficier du dépistage organisé.
Je voudrais que nous applaudissions quelqu’un qui, malheureusement 
n’a pas pu faire le déplacement ce matin : 
Josette ROUSSELET-BLANC, la créatrice du Comité Féminin de Paris et 
de l’association ETINCELLE, une association formidable qui s’occupe elle, 
de malades atteints d’un cancer. Je voudrais aussi qu’on applaudisse le 
Professeur Claude JASMIN qui nous soutient depuis le début et qui vient 
enfin de recevoir la Légion d’Honneur. Je voudrais lui dire notre bonheur 
et notre fierté de travailler avec lui.

J e vous remercie beaucoup, Madame le ministre pour votre 
présence à notre réunion annuelle. Nous savons combien vous 
êtes impliquée dans la lutte contre le cancer du sein.  
C’est le cancer qui menace le plus les femmes et dont la gravité 

est encore manifestement liée à un déficit dans le dépistage précoce, 
le meilleur moyen de concilier à la fois la préservation physique et en 
même temps la guérison la plus simple.
Vous incarnez le progrès médical, la volonté politique et la solidarité 
féminine. Et je ne peux que me réjouir que vous soyez à la tête de la 
Santé, en France, je suis sûr que, en tant que femme en particulier,  
vous serez particulièrement sensible à ce problème. 
Comme l’a dit Élisabeth, il reste encore 30 % au moins de femmes que 
nous n’arrivons pas à toucher malgré le dépistage organisé et gratuit.
Il semble que, si on augmentait les campagnes d’informations on 
pourrait encore rattraper 15 % de femmes récalcitrantes. 
C’est là que les Comités Féminins au niveau national jouent un rôle très 
important : il faut des actions régionales car nous ne savons pas encore 
convaincre celles qui se dérobent à la mammographie de dépistage.
Comme l’espérance de vie des femmes progresse de un an tous les 
quatre ans et qu’elle sera bientôt de 84 / 87 ans, dans les 10 à 15 ans à 
venir ; il est évident que vous serez peut-être un jour amenée à réfléchir 
sur la limite supérieure de l’âge du dépistage, parce que cela risque de 
devenir un problème important. 
Enfin, cette année nous avons ouvert une nouvelle voie de réflexion du 
fait de la mise sur le marché des vaccins contre les virus responsables 
du cancer du col de l’utérus, encore une infection très importante chez 
la femme : nous espérons beaucoup du rôle des entreprises dans des 
actions de prévention. 
C’est le sujet de la deuxième session parce que c’est peut-être dans les 
entreprises où beaucoup de femmes jeunes et moins jeunes travaillent 
qu’on pourrait mener des actions de prévention.
Nous remercions toutes les personnalités qui nous accordent leur soutien 
et nous vous remercions profondément d’être avec nous aujourd’hui. 
Merci.

Madame Elisabeth BERNIGAUD-MAURICE
Vice-Présidente de la Fédération Nationale des Comités Féminins 
pour le Dépistage des Cancers, Présidente du Comité Féminin de Paris 
pour le Dépistage du Cancer du Sein

Professeur Claude JASMIN
Président du Comité Scientifique du Comité Féminin  
de Paris pour le Dépistage du Cancer du Sein,  
Professeur d’hématologie-cancérologie à l’université Paris XI,  
Consultant en oncologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière,  
Chairman du board d’onco-gériatrie de l’Institut national du cancer.
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M esdames les Présidentes, Chère Elisabeth BERNIGAUD, 
Cher Professeur JASMIN, Mesdames, Messieurs,
Je dirai aussi très précisément mon amitié à Laure DARCOS 
que je salue d’un petit bisou affectueux.

Un des indices les plus pertinents pour évaluer le progrès général d’une société, est sans 
conteste, le degré d’émancipation des femmes. Il a fallu longtemps batailler, 
pour que les femmes accèdent à l’égalité juridique, l’égalité formelle. Force est de constater, 
qu’aujourd’hui l’égalité effective, l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, 
est loin d’être assurée. Au quotidien en effet, les femmes endurent toutes sortes de 
discriminations, qui à n’en pas douter, ont un effet sur leur santé. 
Sans rentrer dans le détail de ces injustices d’ailleurs bien connues de vous, sans rappeler la 
prégnance des préjugés qu’elles subissent, nous devons constater plus prosaïquement, que 
ce dont elles manquent, ce dont nous manquons bien souvent : c’est de temps. 
Le partage domestique des tâches entre les hommes et les femmes est-il réellement assuré ? 
Le plafond de verre qui obère leurs chances de promotion professionnelle 
n’est-il qu’une vue de l’esprit ? 
Nous savons tous, et toutes, en réalité, que les femmes se porteraient mieux sans doute si 
elles ne devaient pas au sacrifi ce de leur santé, subir tout au long de leur vie pour les unes, 
la charge conjuguée d’un métier où la preuve de leur compétence n’est jamais acquise et de 
préoccupations domestiques chronophages, pour les autres le poids de traditions sexistes, 
pour toutes, la pression de modes contraignantes, le dictat de la minceur, 
ou plus simplement de la blessure quotidienne de regard chosifi ant.
Aussi, les femmes sont-elles au coeur de ma politique de santé. 
Toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur milieu, leur origine, entendons-nous bien, 
ce n’est pas pour moi une simple déclaration de principe, ce n’est pas parce que je suis 
une femme politique mais parce que je suis une militante féministe, au même titre qu’un 
bon nombre d’hommes d’ailleurs, c’est à cause de cette militance que je veux leur donner 
les moyens effectifs d’une prévention effi cace et augmenter leurs chances de vivre plus 
longtemps et de vivre plus longtemps en bonne santé.
Si l’espérance de vie des femmes est dans notre pays l’une des plus élevée d’Europe, 
savez-vous que la durée de vie, sans incapacité des femmes en France, est inférieure de deux 
ans, à celle des pays de l’Europe des 15 ? Les femmes dans notre pays connaissent en effet 
63,9 années de vie sans incapacité contre 66 en moyenne dans les pays comparables. 
Ce contraste est saisissant entre les données quantitatives et les données qualitatives, et ceci 
exige une autre politique de santé publique. C’est pourquoi je veux être pour les femmes, 
la ministre de la Santé qui mettra tout en oeuvre pour contribuer à assurer leur qualité de vie 
au long cours.
La politique de santé des femmes que je veux conduire, est l’emblème de cette politique de 
santé globale, qu’il convient à mes yeux d’instituer dans notre pays.
Nous ne devons pas en effet, abstraitement séparer les différentes étapes de la vie d’une 
femme, les différentes situations où elle se trouve : professionnelle, familiale, conjugale, 
festive. Loin de moi l’idée de considérer la femme au travail comme une entité close et 
spécifi que. Je ne veux pas réduire ma politique à un catalogue de mesures éparses, 

Allocution d’ouverture

Madame Roselyne BACHELOT-NAQUIN
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
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je n’avancerai pas à tâtons suivant le fi l hasardeux d’une liste à la Prévert, évoquant tantôt la 
femme en son quartier, en sa maison, au travail et je ne sais quoi encore...
Dans cet esprit, si nous voulons susciter une plus grande adhésion au dépistage organisé 
du cancer du sein et du cancer colorectal, si nous voulons que les femmes soient mieux 
informées, si nous voulons nous donner les moyens d’établir les conditions effectives à 
l’accès universel à la pratique gynécologique, nous en sommes loin, si nous pouvons, plus 
simplement espérer que la santé des femmes au travail constitue une préoccupation majeure 
des entreprises, alors il nous faudra promouvoir ce cercle vertueux de la 
co-responsabilité que nous appelons, que vous appelez de vos vœux. Il nous faudra engager, 
de manière coordonnée, une politique de santé des femmes ambitieuse, offensive, dont 
la bonne diffusion ne dépend que de notre volonté commune. Et j’ai beaucoup apprécié 
ce qu’a dit Elisabeth sur l’importance du volontariat, du bénévolat de cette organisation 
associative, pour emmener vers nous, pour amener vers nous des femmes qui ne se sentent 
pas concernées ou des femmes qui ont peur. En ce sens, je demanderai au ministère 
du travail, de faire progresser, avec nous, la pratique souvent décisive du dépistage 
et de promouvoir la prévention en entreprise. C’est dans le même esprit que je me 
tournerai vers Xavier DARCOS et Valérie PECRESSE, pour que nous puissions mettre 
en oeuvre, en milieu scolaire et à l’université, des dispositifs innovants qui permettront 
de répondre concrètement aux besoins des populations scolarisées. Nous sommes tous et 
toutes solidaires de ce combat ; s’agissant des femmes, les entreprises ont un rôle éminent à 
jouer dans la diffusion de l’information utile. Elles y sont prêtes, elles sont demandeuses, 
les femmes en effet peuvent sur leur lieu de travail être incitées, parfois mieux qu’ailleurs, 
parce qu’on ne travaille pas sans vouloir aussi conquérir son autonomie, à suivre les 
préconisations sanitaires, que le ministère de la santé cherche à répandre dans tout le corps 
social. A cet égard, les médecins du travail, qui sont bien évidemment aussi des médecins de 
prévention, devraient pouvoir se consacrer davantage à cette fonction essentielle. 
Les femmes sont en droit de pouvoir bénéfi cier, là où elles consacrent beaucoup de 
leur énergie et de leur temps, des conseils avisés de professionnels de santé.
Si nous voulons notamment qu’un plus grand nombre de femmes accède au dépistage, 
alors les entreprises doivent être incitées à prendre en charge le temps nécessaire et 
parfois diffi cile, oui parfois diffi cile à trouver, pour que cet acte de prévention essentiel soit 
effectivement mis en oeuvre. 

Et je voudrais ici saluer les initiatives de dépistage exemplaires des entreprises, dont l’image 
se trouve grandie aux yeux de tous : c’est vraiment une stratégie gagnant-gagnant. 
Ainsi la campagne menée par le groupe des autoroutes du sud de la France témoigne très 
clairement de ce que pourrait être une entreprise moderne et responsable. En organisant 
une campagne de prévention du cancer colorectal, cancer qui se situe au deuxième rang 
chez la femme après le cancer du sein, la mutuelle du personnel peut prétendre sauver 
75 vies. L’opération d’information de dépistage, ici mis en oeuvre, est encore trop rare pour 
ne pas être signalé. Mais je sais que des entreprises sont prêtes à nous rejoindre. Et vous me 
citiez à l’instant l’exemple de la SNCF, à Rennes où l’entreprise est demandeuse pour vous 
accompagner. Sans doute, les conditions de travail des femmes se sont-elles sensiblement 
améliorées, au cours des dernières décennies. Ce qui a été fait bien souvent, a d’abord été 
conçu pour augmenter leur effi cience. Ce qu’il nous faut pour l’avenir, c’est espérer que nos 
entreprises intègrent plus explicitement la nécessité d’améliorer l’information, la prévention 
mais aussi les conditions de travail des femmes, inséparables de leurs conditions de vie. 
Dans cette perspective, je proposerai qu’un « LABEL SANTE » soit attribué aux 
entreprises, qui témoigneront par des initiatives pertinentes en la matière de leur 
investissement et de leur sens des responsabilités. Si j’ai voulu aujourd’hui vous rejoindre 
et m’exprimer longuement sur ce sujet, c’est parce que pour moi, avec moi, les femmes, 
vous l’aurez compris, ne seront pas les oubliées de la politique de santé publique.

Prévention et dépistages : 
avancées scientifi ques
Identifi cation et prise en charge 
des prédispositions aux cancers du sein
Professeur François EISINGER

Vaccination et dépistage : 
pour une meilleure prévention du cancer du col
Docteur Yann LEOCMACH

Aspects éthiques, économiques et politiques 
relatifs à la vaccination contre le cancer du col de l’utérus
Professeur Lucien ABENHAIM

9



10 11

Merci Madame le ministre, vous pouvez compter sur nous pour travailler à vos côtés sur cette superbe 
idée de LABEL SANTÉ et la diffuser très largement. 
Chers amis, vous l’avez compris, de longues batailles sont encore à mener pour que la mortalité par 
cancer du sein baisse significativement. Les chercheurs sont en première ligne et il est indéniable que 
nous leur devons, pour ces dix dernières années, des progrès extraordinaires. 
Nous sommes dans des temps, un peu révolutionnaires de la science, en particulier avec le développement 
de la génétique moléculaire et peut-être qu’un jour, on pourra avec la simple étude de quelques 
cellules, déterminer s’il y a un risque moléculaire de cancer du sein, c’est-à-dire bien avant le stade de la 
mammographie. 
Et pour nous en parler, nous avons appelé à nos côtés un grand spécialiste, le Professeur EISINGER.

Professeur Claude JASMIN
Président du Comité Scientifique du Comité Féminin de Paris

Professeur François EISINGER 
Institut Paoli-Louis Calmettes, Marseille - Comité d’Ethique de l’INSERM
INSERM UMR 599 Comité ERMES

Je voudrais remercier Mme BERNIGAUD et Claude JASMIN de m’avoir invité. Pour un marseillais, c’est 
toujours émouvant de venir à Paris sentir le poids de l’histoire et c’est toujours pour moi très agréable de 
le percevoir et d’être invité en ces lieux.
Le sujet dont je vais vous parler c’est : L’identification et la prise en charge du risque de cancer du sein

J’ai souvent tendance à dire que la médecine prédictive ne prédit 
pas, et pour parler comme les épistemologues, ce sont des 
anticipations non prédictives c’est-à-dire qu’on essaye de définir 
des futurs plus ou moins probables, on essaye d’éclairer le chemin 
que les femmes parcourent cela ne veut pas dire que nous savons 
ce qui se passera sur le chemin. Pourquoi n’est-on pas capable de 
dire cette personne aura un cancer et cette personne n’aura pas un 
cancer ? La causalité simple n’existe que pour des maladies simples, 
comme la tuberculose. 

Quand on est exposé au bacille de Koch, on développera la 
tuberculose et lorsque l’on n’est pas exposé, on ne la développera 
pas. Il existe donc des maladies dont la causalité est relativement 
simple et quand la causalité est simple, la prédiction l’est également. 
En revanche, quand on s’intéresse à des pathologies plus complexes 
et le cancer est une maladie complexe, à ce moment-là on n’est plus 
capable de prédire. Et si je prends l’exemple du tabac, des liens qui 
existent entre le tabac et le cancer du poumon, on va dire que 30 
à 40 % des grands fumeurs auront un cancer du poumon. Mais ça 
veut dire que 70 à 60 % des fumeurs ne feront pas de cancer du 
poumon et également très peu de non-fumeurs feront un cancer du 
poumon, mais très peu ce n’est pas personne, et donc encore une 
fois, il faut s’extraire de ce déterminisme fort. 

Les trajectoires individuelles sont imprévisibles, et si nous essayons 
de mesurer le degré de danger des chemins qui sont empruntés par 
les personnes, il faut néanmoins s’extraire de cette connotation
avec le destin et la fatalité.
Souvent nos patients sont désappointés, déstabilisés quand je leur 
dis que je ne serai jamais capable, quels que soient les examens que 
je serai amené à faire, à définir qui fera un cancer et qui n’en fera 
pas. On essaie de définir sur une échelle de risque, la probabilité 
d’apparition d’une maladie, comme sur un cadran de voiture : 
quand on roule à 80km/heure, on est relativement protégé, quand 
on roule à 150 km/heure, on est plus menacé. 

Notre position est extrêmement simple, on ne se comporte pas de 
la même manière quand le risque d’être atteint d’un cancer c’est 
7 % ; et quand le risque d’être atteint d’un cancer c’est 40%, 50 % 
voire 60 %. 
Ce qui fait l’actualité de cette réflexion sur les personnes ayant des 
risques plus élevés de développer un cancer, ce qui a fait le caractère 
spectaculaire de cette approche, ce sont les mutations génétiques. 
Maintenant, il est intéressant de s’intéresser à d’autres facteurs de 
risque, je n’ai pas le temps de tous les détailler ici, mais une femme 
dont le risque de faire un cancer du sein c’est 10 %, ce n’est pas 
pareil que lorsque le risque de cancer du sein est de 20 %, c’est le 
double. Aujourd’hui on a une capacité à identifier et à prendre en 
charge le sous-groupe où existe un risque génétique, mais il existe 
d’autres facteurs susceptibles d’augmenter les risques de développer 
un cancer.

En consultation, on est obligé de déconstruire les histoires des 
personnes, qui viennent nous voir, issues de familles où il y a des 
cancers, parce que pour beaucoup de personnes, l’histoire familiale 
est un indicateur de futur individuel. En fait le chemin est beaucoup 
plus long, beaucoup plus complexe.

Indentification et prise en charge 
du risque du cancer du sein

Je suis responsable de toutes les actions de prévention et de dépistage de l’Institut Paoli-Louis Calmettes 
qui est à Marseille le centre régional de lutte contre le cancer. Dans l’identification et la prise en charge 
des personnes, il y a plusieurs grandes politiques, il y a une politique qui s’intéresse à la population, c’est 
le dépistage organisé, c’est cette politique qui aura quantitativement un impact important. Mais il y a un 
sous-groupe très restreint de personnes, dont le risque est plus élevé de développer un cancer du sein, 
et c’est un peu cette stratégie - moins de personnes mais plus menacées - que nous allons essayer de 
développer en utilisant entre autre l’outil génétique.

Le monde était simple
Causalité : critères Henle-Koch

C : Bacille 
de Koch M : Tuberculose

Critères
1C trouvé pour tous les M (cause nécessaire)
2C absent pour tous les non M (cause suffisante)
3C provoque M (expérimental animal)

Le monde est stone       

Tabac
Cancer du poumon

PAS DE TABAC

PAS DE CANCER

Moins d’1%

35%

65%

Une échelle de risques

Lésion histologique
Densité mammairePR-DR THS

Alimentation Excès pondéral

                            60%
                       40%  
                  20%
             12%
         10%
     8%
0,02%

Sexe
Espérance de vie
Mutation BRCA

RI avant 20-30 ans

Que peut faire la médecine prédictive ? 

• Prédire?

• Anticipation non prédictive
- «Eclairer»
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Est-ce que l’histoire familiale est compatible avec l’hypothèse d’une 
anomalie génétique ? On fait un test biologique, on répond, et ce 
n’est qu’après, qu’on est capable d’identifier des futurs plus ou 
moins probables. 
Pourquoi s’intéresse t’on aux mutations BRCA1 et BRCA2, pourquoi 
s’intéresse t’on à ce risque en particulier ? 
C’est parce que le risque induit par ces anomalies est très élevé. 
Par rapport à la métaphore employée tout à l’heure sur la vitesse 
en voiture des personnes qui roulent à 80km à l’heure sont moins 
menacées que des personnes qui roulent à 160.

Sur cette diapositive, les risques de cancer du sein sont non seulement 
plus élevés mais apparaissent à un âge beaucoup plus précoce. 
L’âge moyen de l’apparition du cancer du sein c’est environ 60 ans, 
en cas de mutation BRCA1 c’est 40 ans. Quand on meurt à 70 ans 
on perd 10 à 15 ans de vie, quand on meurt à 50 ans on perd 30 à 
40 ans de vie. Pour de très nombreuses raisons, l’identification de 
ces personnes qui ont un risque très élevé de développer un cancer 
apparaît être comme une priorité. Mais la question est comment 
faire pour identifier ces femmes ? 

Je pense que le terme de dépistage n’est peut-être pas le meilleur 
parce que je souhaite conserver le terme de dépistage pour dire je 
dépiste la maladie et j’identifie un risque.

Dans les consultations, l’hérédité est un outil explicatif très ancien 
des maladies, mais je vois des patients étonnés d’être atteints d’un 
cancer alors qu’il n’y en avait pas dans la famille et donc ces personnes 
pensaient être protégées par l’absence d’histoire familiale. 

Pour comprendre comment fonctionne ce risque génétique et 
comment nous médecins sommes capables de comprendre une 
configuration familial, de dire, là je pense qu’il y a peut-être une 
anomalie et là je pense qu’il n’y en a pas, il faut comprendre 
comment fonctionnent les gênes et la génétique. 

Le cancer c’est une maladie compliquée, l’hérédité c’est un 
phénomène extrêmement simple : votre hérédité biologique c’est 
30 000 gènes : 
15 000 de votre père et 15 000 de votre mère et même si vous 
ressemblez énormément à votre mère c’est seulement 15 000. 

Une mutation c’est un de ces gènes qui serait anormal, les gènes 
ce sont les briques qui fabriquent notre corps. Il y a des gènes qui 
fabriquent les yeux, d’autres la thyroïde, d’autres le colon... 
Et il y a des gènes qui fabriquent le sein. Les patients souvent 
pensent à une sorte de gène du cancer qui augmenterait les risques 
de toutes les localisations. 

Mais avec ce schéma on comprend que seuls les organes qui seront 
fabriqués par le gène défectueux seront fragiles, pas les autres. 
Le risque du cancer lorsqu’il s’inscrit dans une logique héréditaire 
est localisé sur un seul organe voire sur deux. 

C’est conceptuellement, un défaut de fabrication, c’est-à-dire 
qu’on sait comment a été fabriqué une partie de notre corps et il 
a été fabriqué avec un gène défectueux et comme les ingénieurs 
recherchent les défauts de fabrication, on a le même problème 
conceptuel, utilisons les mêmes outils : beaucoup de cancers, des 
cancers qui ont du sens et tout le temps le même cancer, mais 
surtout, surtout, à quel âge le cancer est-il arrivé ? 
Ce qui fait penser qu’on a un défaut de fabrication, ce n’est pas 
quand on a 5 pannes d’embrayage à 800.000 km, c’est quand on a 
une panne à 500 km.
Dans une famille s’il y a eu cinq cancers, nous sommes parfois moins 
inquiets que face à un seul cancer à l’âge de 25 ans.
J’insiste sur la grande différence qui existe entre la représentation 
populaire de ce qu’est le risque génétique et la vision des spécialistes 
sur comment l’identifier.

Mutation BRCA1

• Risques de cancer du sein
 - 50-75 % (âge moyen 41 ans)

• Risques de cancer de l’ovaire
 - 15-45% (âge moyen 50 ans)

• Risques de mourir dans un de ces 2 cancers
 - 30-50% (versus 3-4 % en population)

Comment l’identifier ?

(Le terme dépistage n’est peut-être pas le meilleur)

Sagesse « populaire »

• Chez nous on meurt entre 71 et 72 ans… 
On le voit bien, ce n’est pas la peine d’enquêter 
dans les gènes

• Il n’y a pas « ça » chez nous…

C’est quoi une mutation ?

Comment ça marche ?

Un défaut de fabrication ?

• Beaucoup de cancers

• Des cancers qui ont du sens

• Tout le temps le même cancer…

• A quel âge ?

Un chemin

Histoire
familiale

Futur 
individuel

Histoire familiale 
compatible avec…

Test biologique
Individuel

Test biologique

X
C’est quoi les gènes ?

15 000 15 000

15 000

15 000 15 000

15 000

Thyroïde

Colon

Sein
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Pour vous donner un ordre de grandeur, quand une seule femme dans 
une famille, fait un cancer du sein entre l’âge de 25 et 30 ans : entre 
une fois sur six et une fois sur 10 il existe une anomalie génétique. 
C’est relativement fréquent, et ces personnes, même si dans leur 
famille il n’y a pas de cas de cancer, pour nous ce sont de très bonnes 
indications pour leurs consultations, leur expliquer et leur proposer 
ces analyses. 
En revanche, trois cancers du sein à l’âge de 70 ans le risque de 
trouver une mutation est de l’ordre de 1% : l’âge d’apparition de 
la maladie est un caractère prédictif plus important. 

Une information sur la validité des diagnostics rapportés : ma mère 
a fait un cancer du sein, ma grand-mère a fait un cancer du sein, 
la cousine de la grand-mère a fait un cancer du sein, la fi abilité 
des informations rapportées, au fur et à mesure qu’il y a des 
intermédiaires, décroît. Le plus souvent par excès, parfois on a des 
diffi cultés face à ces diagnostics rapportés. On pourrait se dire ce 
n’est pas si grave que ça, puisque vous avez un outil : la biologie 
moléculaire qui va estomper ces imprécisions.
Vous n’avez plus besoin d’informations déclaratives fi ables, si vous 
avez des informations biologiques stables. Et ainsi la question 
centrale est : est-ce que nos informations biologiques, ces tests 
génétiques sont fi ables ? Aucun n’examen médical n’est fi able à 
100 %, on se doit de l’interpréter, et on se doit de savoir quels sont 
les examens très fi ables sur lesquels on peut s’appuyer et ceux qui 
le sont moins.

Quand un laboratoire me répond il y a une anomalie génétique 
c’est d’une fi abilité excellente, supérieure à 99 %. Quand on dit 
à quelqu’un « vous avez une anomalie génétique », c’est que 
ses risques de faire un cancer sont plus élevés. 

Autre question : quand on ne voit pas d’anomalie, c’est différent 
de dire à quelqu’un « je n’ai pas vu d’anomalie », que de lui dire 
« il n’y a pas d’anomalie ». 
On peut être confronté à ce qu’on appelle un faux négatif. 
Parfois c’est un vrai négatif : on n’a rien vu parce qu’il n’y a rien à 
voir ; mais d’un autre côté ça peut être une carence en connaissance 
théorique, parce que nous ne connaissons pas tous les gènes, ou 
une carence technologique, parce que peut-être nos techniques 
sont insuffi santes. 
On ne sait pas si c’est un vrai négatif ou un faux négatif, mais 
c’est notre métier d’être capable de dire quel est le plus probable, 
et de dire à une personne, cela fait partie de notre métier « on n’a 
rien vu » et je pense qu’il n’y a rien ou on n’a rien vu, mais je suis 
toujours un peu sceptique quant à ce résultat.

Prédire pour agir

C’est décider quels sont les meilleurs outils à proposer pour la prise en charge de ces personnes. 
Ces gènes BRCA1 et BRCA2 fabriquent en même temps le sein et les ovaires donc les risques d’être 
atteint soit d’un cancer du sein soit d’un cancer de l’ovaire sont élevés. 

On a quatre outils à proposer, d’une manière générale, la prévention (la prévention c’est empêcher que 
les gens soient malades) le dépistage (c’est accepter que les gens soient malades et faire en sorte que 
l’on les guérisse plus souvent), le traitement et la chirurgie préventive. La chirurgie préventive ne peut 
se comprendre que par l’insuffi sance des autres outils, ce n’est pas un outil que nous défendons, mais 
quand la prévention n’existe pas, quand le dépistage est ineffi cace et quand notre capacité à guérir est 
insuffi sante, c’est le cas des cancers de l’ovaire, il faut proposer à ces femmes d’autres interventions 
comme la chirurgie préventive.

Pour le cancer du sein c’est l’inverse, la prévention existe, le dépistage adapté existe, le traitement n’est 
peut-être pas parfait mais on guérit entre 60 et 80 % des cancers du sein, donc l’option de la chirurgie 
préventive n’est absolument pas une nécessité, comme elle l’est pour le cancer de l’ovaire.

Saint-Exupéry a dit : « l’avenir n’est pas à prédire mais à construire » c’est toute notre ambition.
Ce qui a été fait pour le cancer du côlon et la polypose, c’est le pourcentage de personnes vivantes avant 
l’existence des tests génétiques et maintenant ce que l’on est capable de faire. On a des courbes à peu 
près équivalentes des préliminaires pour le cancer du sein et pour le cancer de l’ovaire. J’insiste encore 
une fois, nous ne souhaitons pas pour être descriptifs, savoir quelles sont les femmes qui sont les plus 
menacées mais c’est pour pouvoir intervenir et augmenter l’espérance de vie. 
Je vous remercie.

Cancer lié à une anomalie génétique BRCA1 ou 2

• 1 cancer du sein 25-30 ans   1/6 à 1/10

• 3 cancers du sein 55 ans       1/10 à 1/12

• 3 cancers du sein à 70 ans     1/100 à 2/100 

Professeur Claude JASMIN
Nous aurons donc une discussion après les deux exposés suivants. 
Nous commençons avec l’intervention du Docteur Yann LEOCMACH, docteur au niveau des 
affaires médicales chez SANOFI-PASTEUR-MSD, qui va nous parler d’un sujet majeur et récent, 
la vaccination et le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Interprétation du test initial

Pas d’anomalie 
identifi ée

Variant de 
signifi cation

inconnue
Anomalie identifi ée

Fiabilité > 99 %

Pas d’anomalie 
(Vrai négatif)
60 % des cas

Carence en 
connaissance théorique

BRCA3…

Carence en maîtrise 
technologique

Remaniement grande taille…

Interprétation d’un test « ciblé »

Pas d’anomalie 
identifi ée

Variant de 
signifi cation

inconnue
Anomalie identifi ée

Fiabilité > 99 %

Positif
Négatif

Fiabilité > 99 %Fiabilité > 99 %

Test secondaire
(Dans la famille)

Validité des diagnostics rapportés

Sein Ovaire Côlon Utérus

SENS. 74-91 % 60 % 73-83 % 30-71%

Spec. 93-99 % 98 % 93 % 97 %

Faux +/+ 6-43 % 17-73 % 10-48 % 75 %
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C’est une opportunité importante de pouvoir vous présenter, non pas les données du vaccin lui-même, 
mais les données de la vaccination et de ce qu’elle peut faire à côté du dépistage du cancer du col.  
Elles ne sont pas antagonistes mais plutôt complémentaires. Même si les Comités Féminins sont 
aujourd’hui des comités de dépistage, je pense qu’il est important d’intégrer la prévention dans son 
ensemble même s’il faut distinguer la prévention secondaire qui est le dépistage et la prévention primaire 
qui est la vaccination, les deux vont dans le même sens.
Le cancer du col est le deuxième cancer féminin dans le monde, avec plus d’un demi-million de cas 
chaque année, avec une mortalité importante.

Les taux sont plus importants dans les pays du Sud, en Afrique, en Asie, et en Amérique latine.  
Mais si on regarde le nombre absolu de cas observés, en Europe il y a encore 60 000 cas chaque année, 
c’est-à-dire pas très loin des chiffres de l’Amérique Latine ou de l’Afrique. C’est encore trop, car le cancer du 
col de l’utérus est un cancer qui peut être prévenu, aujourd’hui par le dépistage et dans un proche avenir,  
par la vaccination. 

En France, le cancer du col c’est encore 3400 cas chaque année et une mortalité d’environ 1000 décès. 
Donc une létalité importante puisque encore un cas sur trois, malheureusement décède de son cancer. 
Le cancer du col a une particularité, c’est un cancer qui touche en particulier la femme jeune. C’est une 
maladie de la première partie de la vie, car le pic d’incidence est à 40 ans. Aujourd’hui, la prévention du 
cancer du col est principalement basée sur le dépistage par le frottis cervico utérin, qui n’est pas organisé 
aujourd’hui en France. C’est un dépistage qui est recommandé, où chaque femme entre 25 et 65 ans 
doit aller faire son frottis spontanément en le demandant à son médecin. Mais il n’y a pas de 
dépistage organisé dans la plupart des départements, en dehors de quatre départements. Aujourd’hui il 
y a environ 6 millions de frottis réalisés chaque année, ce qui en théorie pourrait suffire si l’on prend en 
compte le nombre de femmes concernées dans chaque tranche d’âge et le fait qu’il faille faire un frottis 
tous les trois ans, après un frottis normal. En termes de santé publique, les 6 millions de frottis pourraient 
suffire à ce que tout le monde soit dépisté, mais c’est loin d’être le cas. L’objectif des frottis, c’est de 
trouver les anomalies, avant que la maladie ne soit grave. La particularité du cancer du col par rapport 
au cancer du sein c’est qu’on va dépister des stades qui sont avant le cancer, les lésions précancéreuses, 
pour supprimer ces lésions, en général par chirurgie et ainsi éviter un cancer. 
Aujourd’hui il y a 3 à 4% des frottis qui ont des anomalies, fort heureusement ils ne sont pas tous graves 
mais c’est environ 200 000 frottis qui chaque année, reviennent avec des anomalies qu’il faut explorer 
par des examens complémentaires, ou assurer un suivi selon la nature des anomalies observées.
Le dépistage du cancer du col par frottis est efficace, car il a permis une diminution des cas de cancers 
du col au cours des dernières décennies. 

Docteur Yann LEOCMACH
Affaires Médicales chez SANOFI-Pasteur-MSD

La vaccination 
et le dépistage du cancer du col de l’utérus

Estimations du nombre de cancers du col de l’utérus (2002) : 496000 cas

Le cancer du col de l’utérus en France

Le cancer du col de l’utérus en France

En 2000, le cancer du col de l’utérus est 

encore à l’origine de :
– 3 387 nouveaux cas estimés par an 2

– 1000 décès estimés par an 2

Un cancer de la femme jeune
– Pic d’incidence à 40 ans 2

1. BEH 2/2005. 2. Exbrayat C.. Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en France de 1978 à 2000.  InVS 2003 ; 107 -112. 3 ANAES, Conduite à tenir 

devant une patiente ayant un frottis cervico -utérin anormal, sept 2002. 

France: Incidence et Mortalité 

estimées par âge pour l’année 2000 1

En 2000, le cancer du col de l’utérus 
est encore à l’origine de :
- 3 387 nouveaux cas estimés par an  2

- 1 000 décès estimés par an  2

Un cancer de la femme jeune
- Pic d’incidence à 40 ans  2

France : 
Incidence et 
Mortalité 
estimées par âge 
pour l’année 
2000 1

devant une patiente ayant un frottis cervico -utérin normal sept 2002 -112 3 ANAES, Conduite à tenir

Car vous voyez sur cette courbe, qu’une 
femme qui est née dans les années 30 et 
qui aurait aujourd’hui 70 ans avait déjà 
deux fois moins de risques de cancer du 
col que sa mère, née 20 ans avant. 
De la même façon, une femme qui est 
née dans les années 50, a elle-même deux 
fois moins de risque de faire un cancer du 
col de l’utérus que celle qui était née dans 
les années 30. 
On voit ainsi que les mesures d’hygiène 
et le dépistage ont permis une 
réduction importante du cancer du 
col de l’utérus au cours des dernières 
années. On voit aussi que cette diminution 
a tendance à plafonner, on arrive à une 
limite.

Le dépistage par frottis : une efficacité certaine…
Le dépistage par frottis: 

une efficacité certaine… 

Les femmes 
nées en 1950 
ont 2 fois 
moins de 
risque de 
développer un 
cancer du col 
que leur ainées 
nées en 1930

���������������������

Risque relatif mortalité et cancer du col de 
l’utérus

Les femmes nées en 1950 
ont 2 fois moins de risque 
de développer un cancer 
du col que leurs  aînées 
nées en 1930

Exbrayat C.InVS 2003
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Les limites du frottis tiennent à plusieurs choses : au taux de 
couverture, seulement 55 % des femmes dans la tranche d’âge 
considérée sont dépistées régulièrement avec de grandes variations 
selon les tranches d’âge. On se dépiste plus facilement lorsqu’on 
est jeune, vers 25 ans qu’au-delà de 50 ans, alors qu’il faudrait 
continuer le dépistage jusqu’à 65 ans. 
Puis, il y a des limites intrinsèques, le frottis dépiste mal certains 
cancers, vous imaginez qu’un cancer qui se développe rapidement, 
qui va mettre juste un an ou deux à se développer, ne sera pas dépisté 
par un frottis que l’on fait tous les trois ans. Il y a aussi certains 
types de cancers qui, pour des raisons techniques, échappent à ce 
dépistage. 
Dans une étude qui a été faite dans le Bas-Rhin chez les femmes qui 
avaient eu un cancer du col (années 95-97), on voit qu’une femme 
sur cinq qui a eu un cancer, avait eu un frottis normal dans les 
trois ans qui précédaient, selon les recommandations. Le dépistage,  
dans ces cas, n’avait pas été à même de déceler d’anomalies.

3400 cas de cancer du col de l’utérus en 2002 et environ 1000 décès.  
Il est cependant important de comprendre qu’au-delà de ces 
seuls cas de cancer, il y a toute une série d’anomalies décelées 
par les 6 millions de frottis qui sont des cas soient bénins, 
soient précancéreux, mais qui vont amener à un certain nombre 
d’examens, d’interventions en particulier des exérèses pour les 
lésions précancéreuses : 25 000 femmes chaque année ont des 
lésions dites précancéreuses. 
Pour éviter que ces lésions se transforment en cancer, elles 
doivent avoir une petite intervention chirurgicale. Cela fait qu’il 
y a aujourd’hui environ 25 000 femmes qui sont hospitalisées, 
chaque année. Ce n’est pas un cancer, mais les femmes vivent cette 
intervention chirurgicale, dans leur chair, comme un cancer.

Donc au total, le cancer du col a certes une mortalité limitée,  
mais on a un poids considérable de lésions précancéreuses, 
qu’il faut traiter, prendre en charge et qu’il faut suivre de façon 
rapprochée. Le dépistage a une efficacité certaine, qui a bien fait 
diminuer les incidences de cancer jusqu’à maintenant, mais qui ne 
progresse plus aujourd’hui. A coté, il y a ces lésions précancéreuses 
qui sont identifiées mais qu’il faut quand même prendre en charge.  
C’est le propre d’une prévention secondaire, d’où l’intérêt d’une 
prévention primaire par un vaccin qui agirait en amont.
Ce qui a permis de pouvoir imaginer une vaccination contre ce 
cancer, c’est le fait qu’un virus, le papillomavirus, soit à l’origine des 
cancers du col. 

Avec les techniques actuelles de détection, on retrouve ce virus 
dans 99,70 % des cas de cancer du col. On peut donc considérer 
que c’est la cause de ce cancer. Il y a en particulier deux types de 
papillomavirus, les types 16 et 18, qui sont responsables en Europe, 
d’environ trois cancers du col de l’utérus sur quatre.
Ce n’est pas un virus honteux, c’est un virus que tout le monde a, 
on considère que 70 % des femmes et des hommes, qui sont ou qui 
seront sexuellement actifs, ont ou auront ce virus. 
C’est un virus qui est vraiment partout, et qui est de la même famille 
que les virus qui causent les verrues plantaires et cutanées. 

La contamination se fait principalement par voie sexuelle, par 
un « contact intime génital », parce qu’il n’y a pas forcément 
pénétration sexuelle pour qu’il y ait transmission. 
C’est une transmission par les muqueuses, c’est-à-dire que dès 
les premiers jeux sexuels des adolescents, il peut il y avoir une 
transmission de ce virus. Même si le pic du cancer survient autour 
de 40 ans, le pic de l’infection survient très tôt, c’est entre 15 et 
25 ans que les femmes et les hommes sont les plus porteurs de ce 
virus. Dès les premières expériences sexuelles, les hommes et les 
femmes attrapent ce virus. 

Sur la représentation de la prévalence de ce virus, en fonction de 
l’âge, on voit sur ce graphique d’une étude britannique que si on a le 
virus très tôt, on s’en débarrasse très vite : le virus est le plus souvent 
silencieux, il n’y a pas de signe clinique, pas d’infection particulière 
et dans la plupart des cas il est éliminé dans l’année voire dans les 
deux ans (90 %). Cela montre l’intérêt d’une vaccination préventive 
(prophylactique), en se vaccinant avant l’exposition au risque.

Et c’est lorsque le virus persiste, qu’il peut y avoir dans certains cas 
des lésions soit bénignes, soit malignes, soit des cancers eux-mêmes, 
soit des lésions précancéreuses qui ne sont pas encore malignes, 
mais qui peuvent le devenir dans un nombre important de cas.
L’objectif de la vaccination est de prévenir cette infection et ce qui a 
permis de prévenir l’infection par un vaccin, c’est une découverte :
le Papillomavirus est un petit virus avec son squelette à l’extérieur 
et qui à l’intérieur, contient le matériel génétique du virus qui va lui 
permettre d’infecter les cellules, de se développer et de créer ces 
maladies. 
En fait, pour le vaccin, on a été capable de fabriquer cette coque, 
mais sans qu’il y ait le matériel génétique du virus, c’est-à-dire que 
le virus n’a aucune chance d’infecter la personne chez qui on injecte 
le vaccin, et donc, aucun risque de donner un cancer ou les maladies 
contre lequel il protège. 
C’est essentiel : imaginez-vous injecter un vaccin et risquer  
de provoquer la maladie surtout lorsqu’elle est grave comme le 
cancer du col de l’utérus.
L’intérêt de ce vaccin, c’est justement d’avoir trouvé une façon  
de ne prendre aucun risque en terme de tolérance.

Le dépistage par frottis : 
…Mais des limites

Les limites du dépistage : 
- Taux de couverture 1998-2000
 • 55 % de femmes régulièrement dépistées
- Intrinsèques
 • Détecte mal certains types de cancers
- Cancers (95-96, Bas Rhin)
 • 46 % chez femmes non dépistées
 • 9.2 % frottis datant > 4 ans
 • 20.7 % : femmes avec frottis 
    antérieur normal < 3 ans  

Poids du cancer du col 
et des anomalies cervicales en France

Les Papillomavirus Humains 
des muqueuses génitales
• Plus de 40 types identifiés peuvent infecter les voies 
génitales
• Des virus très répandus : 
70 % des femmes sexuellement actives sont 
infectées au cours de leur vie
• La contamination survient principalement par 
contact intime génital
• Le pic d’incidence de l’infection à 
Papillomavirus est observé chez les adolescents 
et les jeunes adultes avec une prévalence 
maximale de 24 % chez les 15-19 ans

Les conséquences cliniques des Papillomavirus 
humains génitaux

• L’infection à Papillomavirus est généralement silencieuse et le virus 
est naturellement éliminé dans 90 % des cas, sans traitement, dans 
un délai d’un an.

• Quand le virus persiste dans les tissus, il peut, parfois, entrainer 
des lésions qui diffèrent selon le type de virus : 

- Des lésions bénignes, telles que les verrues génitales ou certaines 
lésions du col induites par les HPV dits de « bas risque » (LR pour 
Low Risk)

- Des lésions malignes, telles que le cancer du col de l’utérus, 
d’autres cancers ano-génitaux et des lésions précancéreuses 
induites par les HPV dits de « haut risque » (HR pour « High Risk »).

Environ 6 111 787 frottis

Environ 225 000 frottis anormaux

58 920 Biopsies

15 476 CIN 2/3

24 299 CIN 2/3

3 387 
cancers

1 004 décès

40 000 dysplasies

En bref
Cancer du col
- Une mortalité limitée
- Poids considérable des lésions pré-cancéreuses
(+ morbidité des traitements)
Dépistage par frottis
- Une efficacité certaine mais qui ne progresse plus
- Limite intrinsèque : prévention secondaire

Interêt d’une prévention primaire 
en complément du dépistage

Les Papillomavirus Humains sont à l’origine du 
cancer du col de l’utérus

99,7 % des cancers du col de l’utérus contiennent 
de l’ADN de Papillomavirus humain

Les Papillomavirus de type 16 et 18 sont 
responsables, en Europe, d’environ 74 % des 

cancers du col de l’utérus

Le premier contact avec les Papillomavirus 
humains survient généralement chez les 
adolescentes et les jeunes adultes

• Interêt d’une vaccination avant l’exposition au risque

Prévalence de l’infection à HPV au Royaume-Uni chez les femmes en fonction de 
l’âge, d’après PETO. / Etude réalisée au Royaume-Uni sur une population de près de 
50 000 femmes entre 1988 et 1993
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Vaccination avec des «pseudo-particules virales» 
(VLP)

Ressemblent au virus

Absence de matériel 
énétique

- Absence de pouvoir 
  carcinogène
- Absence de pouvoir 
   infectieux Papillomavirus Pseudo-Particule 

Virale (vaccin)
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On injecte ce vaccin, comme la plupart des vaccins, en intramusculaire, il faut trois doses pour avoir 
l’efficacité attendue, des anticorps se créent au niveau du système immunitaire, qui migrent par voie 
sanguine, entre autres, à travers tout l’organisme et au niveau de la muqueuse du col, en particulier.  
Les anticorps passent à travers la muqueuse (transsudent) et se retrouvent à sa surface.
Ici, on a symbolisé la muqueuse du col utérin, on peut imaginer qu’ici ce soit la cavité vaginale et donc 
les anticorps empêchent chez la personne vaccinée, un virus d’entrer dans l’organisme.
De nombreuses études ont dû être mises en place pour pouvoir démontrer l’efficacité de ce vaccin.  
Vous imaginez que pour démontrer l’efficacité sur une maladie qui met plusieurs années à survenir,  
alors il faut, un grand nombre de sujets dans les études.

Ici vous avez à peu près la représentation du nombre de patientes qui a été nécessaire pour démontrer 
l’efficacité de ce vaccin. Je ne vous présenterai pas de résultats en tant que tels. Je me limiterai aux 
conclusions qui figurent dans les recommandations vaccinales. Dans tous les pays et en France en 
particulier, des autorités étudient le dossier des vaccins pour dire « voilà pour ce vaccin, comment, en 
santé publique, il sera le plus efficace » et les recommandations du Comité Technique des Vaccinations 
nous disent que, sur 17 000 femmes qui n’étaient pas infectées le jour de la première injection et 
qui avaient reçu au moins une dose du vaccin (la plupart avait reçu les trois doses), l’efficacité sur la 
prévention de ces lésions précancéreuses et des cancers in situ, liée au type de papillomavirus ciblés par 
ce vaccin, était de l’ordre de 95 %, et que c’est cette valeur qui doit être conservée dans la pratique.  
Je ne rentre pas dans les détails du pourquoi et du comment...
Mais les autorités nous disent que globalement en pratique si on vaccine les adolescentes on va avoir 
une efficacité de l’ordre de 95 % pour prévenir ces lésions précancéreuses et ces cancers liés aux 
papillomavirus de type 16 et 18.

Comment ça marche

Mécanisme d’action du vaccin papillomavirus

Mai / juin 2007 : publication des données d’efficacité clinique

Recommandations relatives à la vaccination contres les 
papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18
(Comité Technique des Vaccinations - CSHPF, mars 2007)

« parmi les 17.000 femmes environ
- ayant reçu au moins une injection de vaccin quadrivalent 
ou de placebo et 
- qui n’étaient pas infectées le jour de la première injection,
l’efficacité du vaccin quant à la prévention des CIN 2/3 et des cancers 
in situ associés à l’infection par les HPV 16 et 18 diagnostiqués à partir 
du mois suivant la 1ère injection a été de l’ordre de 95 %, valeur 
qui peut être celle retenue pour l’efficacité de ce vaccin dans la 
situation dans laquelle il sera utilisé »

C’est cela qui fait que l’indication de ce premier 
vaccin contre le cancer du col a une indication 
pour ces dysplasies de haut grade, une indication 
en prévention du cancer du col, et aussi d’autres 
indications, dues aux types de virus ciblés par le 
vaccin parce que ces virus sont aussi responsables 
d’autres maladies comme de lésions de haut 
grade de la vulve, car une partie des cancers de la 
vulve sont liés au même virus. 
Et de la même manière ce vaccin prévient les 
verrues génitales. Mais le vaccin ne prévient que 
les maladies dues aux types de virus 6, 11, 16 
et 18. Il ne prévient donc pas environ 30 % des 
cancers du col par exemple.

Les autorités nous disent, dans leurs 
recommandations qu’il faut vacciner les jeunes 
filles relativement tôt, dès 14 ans, car c’est elles 
qu’on protégera le mieux car elles n’ont pas 
encore été en contact avec le virus et là on en 
est sûr, mais elles recommandent aussi que l’on 
vaccine les jeunes femmes de 15 à 23 ans qui 
n’ont pas encore eu de relation sexuelle, soit 
elles sont dans l’année qui suit le début de leurs 
relations sexuelles. C’est là que l’on peut avoir une 
efficacité de l’ordre de 95 % dont on a parlé.

Le 1er vaccin indiqué en prévention du cancer du col de l’utérus

« est un vaccin pour la prévention
- des dysplasies de haut grade du col de l’utérus (CIN 2/3),
- des cancers du col de l’utérus,
- des dysplasies de haut grade de la vulve (VIN 2/3) et
- des verrues génitales externes (condylomes acuminés)
dus aux Papillomavirus Humains (HPV) de types 6, 11, 16 et 18
chez les femmes de 9 à 26 ans »

L’indication est fondée sur la démonstration de l’efficacité de Gardasil chez les femmes 
adultes de 16 à 26 ans et sur la démonstration de l’immunogénicité de Gardasil chez les 
enfants et adolescents de 9 à 15 ans. L’efficacité protectrice n’a pas été évaluée chez les 
sujets de sexe masculin (voir propriétés pharmacodynamiques) Gardasil doit être utilisé sur 
la base des recommandations officielles.

Qui vacciner ?

Recommandation à la vaccination 
contre le papillomavirus 6, 11, 16,18

Le Comité Technique des Vaccinations et le CSHPF : 

Recommandent,
dans la perspective de la prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses 
du col de l’utérus ainsi que la prévention des condylomes vulvaires,
la vaccination des jeunes filles de 14 ans, afin de protéger les jeunes filles 
avant qu’elles ne soient exposées au risque de l’infection HPV ;

Recommandent que le vaccin soit également proposé
aux jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient pas eu de 
rapports sexuels ou au plus tard, dans l’année suivant le début de la vie sexuelle 
(proposition qui pourrait être faite à l’occasion d’une primo-prescription de 
contraception, d’un recours à une pillule du lendemain, d’une consultation 
pour tout autre motif

Mécanisme d’action du vaccin 

papillomavirus

1. Adapté de Schiller JT, Davies P. Nat Rev Microbiol 2004;  2:343 -7.

1. Adapté de Schiller JT, Davies 
P. Nat Rev Microbiol; 2:343 -7.
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Un autre point qui est important et prévu dans les 
recommandations mais qui n’a pas encore été mis en 
œuvre. Pour la vaccination des jeunes filles mineures 
qui viennent avec leur maman, pas de problèmes on 
les vaccine. Mais il n’y a aujourd’hui pas de possibilité 
de les vacciner si elles ne sont accompagnées que de 
leur grande soeur ou en tout cas sans les parents. 
Aujourd’hui, les mineures ont toujours besoin, 
contrairement à la contraception, de l’avis parental 
pour être vaccinées.
Cela peut être une limite si l’on veut que demain, 
les jeunes femmes qui ne vont pas facilement 
vers le dépistage, soient au moins protégées par  
la vaccination.
Il y a des changements législatifs à mettre en oeuvre 
pour que tout le monde puisse avoir accès à ce vaccin, 
y compris dans les familles où l’on n’a pas forcément 
envie de dire que l’on a débuté son activité sexuelle.
En conclusion, si l’on veut une réussite de la prévention 
du cancer du col en général, il faut vacciner les 

populations, ce sont elles qui vont nous permettre d’atteindre plus facilement l’efficacité escomptée. 
Mais il faut savoir que la vaccination n’apporte pas une protection absolue car si 70 % à 75 % des 
cancers du col sont liés au type des virus ciblés, il y a toute une partie de cancers qui ne sont pas liés 
aux virus ciblés et que donc pour ces types-là, il faudra continuer le dépistage. Et les deux actions de 
prévention, dépistage et vaccination devront continuer l’une à côté de l’autre.
Par ailleurs, le vaccin ne protège pas contre toutes les maladies et donc il faut rappeler à nos proches 
d’utiliser un préservatif... Le vaccin n’est pas thérapeutique et  une femme qui a une lésion, n’aura pas 
de bénéfice, ni dans un sens ni dans un autre. Une fois qu’on a eu des lésions, le vaccin ne va pas agir 
sur ces lésions. Le vaccin a moins d’intérêt. 
Il faut maintenir et/ou organiser le dépistage, selon les départements, chez les vaccinées et chez les non 
vaccinées, car d’une part l’effet de la vaccination va être décalé dans le temps, si on vaccine des jeunes 
filles de 14 /15 ans il faudra quelques années avant que l’on voit l’efficacité sur les cancers et d’autre part, 
la prévention maximale ne sera que de 70 %, d’où l’intérêt de cette synergie : dépistage et vaccination.

Pour terminer, une campagne de communication a 
été mise en place, avec le soutien de quatre sociétés 
savantes de gynécologie pour inciter les mères comme 
les filles à consulter leur médecin. 
C’est une campagne qui a été lancée cet été, dans 
la presse, et qui a été reprise par la télévision depuis 
la rentrée, qui est tout à fait dans l’optique de votre 
activité : les Comités Féminins pour le dépistage des 
cancers. Je vous remercie.

Merci beaucoup Claude. Je vais vous demander de l’indulgence car c’est à la dernière minute que j’ai 
accepté de remplacer Claude LE PEN, que je ne pourrai pas remplacer aussi brillamment en particulier 
sur les aspects économiques.
Mon opinion sur les questions de la politique vaccinale contre le papillomavirus humain est donc de lutter 
contre certaines formes du cancer de l’utérus. Il y a eu un certain temps entre l’autorisation de mise sur 
le marché du vaccin qui vient de nous être présenté à l’instant et la décision des remboursements des 
autorités de santé de ce vaccin. Les questions ont été posées dans la presse, les débats : pourquoi ce 
délai ? Il s’explique par une analyse que les autorités de santé ont faite et qui ont abouti au rapport du 
comité technique des vaccinations. C’est un travail extraordinaire des autorités de santé, qui se justifie 
par le fait qu’une décision de vaccination pour une politique de santé publique dans une situation comme 
celle là, n’est pas aussi évidente qu’il y paraît au premier abord. Tout d’abord on s’est dit, on a un vaccin 
qui protège contre un virus avec une efficacité de 95 % contre les souches de virus concernés, ce type 
de virus est impliqué dans 99 % des cancers, mais pas exactement ces souches (c’est très important de 
comprendre). Comment se fait-il qu’on ne décide pas immédiatement une politique vaccinale ? Pourquoi 
a-t-il fallu attendre un peu, réfléchir et se poser des questions ? C’est la complexité d’une décision comme 
celle-là, qui a abouti à une recommandation de vaccination, et qui est à mon avis excellente, qui fait 
l’objet de mon exposé, c’est-à-dire essayer de partager avec vous et recueillir votre avis sur les différents 
paramètres que les autorités de santé sont amenées à prendre en compte. Parmi ces paramètres : 
les bénéfices individuels du vaccin ; les bénéfices populationnels ; « aux risques au plan individuel » ;  
« aux risques populationnels » c’est-à-dire l’incidence des problèmes au niveau des populations ;  
aux effets pervers de la vaccination, à la question de la population cible et à la question de la politique 
de santé.

Le bénéfice individuel
L’efficacité du vaccin ne fait plus aucun doute, au plan 
viral, à la prévention des lésions précancéreuses. Mais 
il se pose la question de savoir quelle efficacité sur la 
prévention du cancer ? Le suivi et les études qui ont 
été faites sont très importantes, elles portent sur de 
très nombreuses personnes, mais leur délai de suivi 
a été forcément limité, il a été exceptionnellement 
long pour un développement d’un produit, avec un 
recul de quatre ou cinq ans de suivi des personnes 
vaccinées, mais néanmoins le délai connu entre la 
survenue des lésions précancéreuses et la survenue 
du cancer est beaucoup plus long que cela en 
moyenne. Donc jusqu’à présent l’efficacité sur le 
cancer est démontrée de façon imparfaite. Les 
virus, contre lesquels le vaccin protège, représentent 
70 % j’allais dire « seulement », mais c’est énorme, 
des virus oncogènes, c’est-à-dire qui produisent 
des cancers du col de l’utérus. Donc la vaccination 
ne protège pas par contre les 30 % restants des 
cancers du col de l’utérus. La question est que l’on 

Professeur Claude JASMIN
Qu’il y a-t-il à dire après un exposé aussi clair et facile à, comprendre… 
Donc, je vais demander au Professeur Lucien ABENHAIM, qui est un ami d’abord et qui est une 
personnalité de très haut niveau, que nous avons réussi à faire venir du Canada, de venir nous 
parler. Je le remercie de venir traiter des aspects éthiques, économiques et politiques relatifs à la 
vaccination contre le cancer du col de l’utérus.

Professeur Lucien ABENHAIM
Professeur de santé publique à l’hôpital Cochin, ancien Directeur 
Général de la Santé en France, ancien président du comité d’orientation 
pour le Plan Cancer de Jacques Chirac, remplaçant le Professeur 
Claude LE PEN (Professeur d’Economie Paris - Dauphine)

Aspects éthiques, économiques et politiques relatifs 
à la vaccination contre le cancer du col de l’utérus

1. Bénéfice individuel

Efficacité
- virale
- lésions pré-cancéreuses
- cancer

Bénéfice
- risque individuel viral :
- risque lésion pré-cancéreuse
- Risque de cancer

Qui vacciner ? : 
La vaccination devrait précéder l’infection au papillomavirus
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Pour le succés de la prévention du cancer du col

Optimiser la couverture vaccinale
Dans les population des recommandations
Informer les patients
• La vaccination n’apporte pas une protection absolue
- Absence d’efficacité sur la prévention de 30 % ~ des cancers
- Pas de protection contre les autres IST > préservatif
• Le vaccin n’est pas thérapeutique
Maintenir / organiser le dépistage chez les vaccinées 
et les non vaccinées
- Effet du programme de vaccination décalé dans le temps
- Prévention maximale de 70 % des cancers par la vaccination

Synergie Vaccination / Dépistage

Incidence de 
l’infection à 
papillomavirus 
(tous types)
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ne sait pas avec certitude si, une fois qu’on aura supprimé les virus qui sont responsables de 70 % des 
cancers, et qui sont parfaitement contrôlés au niveau de ce vaccin, par ces souches 16 et 18, si les autres 
virus ne vont pas prendre la place et finalement être responsables de pratiquement autant de cancers.  
Est-ce que l’oncogénicité, il semble que les virus 16 et 18 ont le pouvoir le plus oncogène, mais on ne 
sait pas ce qui se passera dans la vraie vie, une fois qu’on les aura supprimés et jusqu’à quel point les 
autres virus resteront au même niveau d’oncogénicité qu’aujourd’hui ou est-ce qu’ils vont développer 
une oncogénicité plus importante, comme cela peut arriver.
Comme vous le savez, il y a une compétition entre les virus, on a beaucoup d’exemples dans d’autres 
situations où la vaccination contre un virus ou une bactérie entraîne le développement de souches 
compétitrices.

Celles qui risquent de développer un effet secondaire ne 
sont pas celles qui auront le cancer. La responsabilité des 
pouvoirs publics est extrêmement importante car ils prennent 
la décision d’exposer 99 femmes pour rien à un risque, avec 
la possibilité d’en protéger une contre le cancer qu’elle 
ferait plus tard. Cette décision est forcément beaucoup plus 
complexe, car combien faut-il d’évènements indésirables, 
chez les 100 personnes vaccinées, pour que l’ensemble du 
bénéfices/risques soit acceptable ?

Autre question : ici, nous vaccinons des jeunes filles, de l’âge 
de 15 ans, alors que le risque de cancer ne survient qu’à 
partir de l’âge de 40 ans, et en moyenne vers 50-55 ans. 
Donc, on expose des jeunes filles de 15 ans à un risque pour 
un bénéfice à 50 ans. Quelle est la valeur de ces années en 
cas de risque si une de ces personnes développe un effet 
secondaire ? En supposant que par malheur, un vaccin, celui-ci  
ou un autre, ait un effet secondaire très grave, que vaut 
des années de sclérose en plaques à partir de 15 ans, par 
rapport à un cancer à partir de 50 ans ? Ces questions sont 
extrêmement difficiles à résoudre. Je n’ai pas la réponse 
et chacun d’entre nous à une opinion sur cette question.  
On est au niveau des opinions et non au niveau de la science.
Cette question du bénéfice, différé dans le temps, par rapport 
à un risque immédiat est très importante. 
Or, nous sommes ici dans une population de jeunes femmes, 
dans ce groupe d’âge là,où survient « habituellement » un 

certain nombre de pathologies : début de la sclérose en plaques, de la plupart des maladies auto immunes, 
la polyarthrite, le lupus, le diabète de type 1, la maladie de basedow (une hyper-tyroïdie auto-immune).  
On sait que par hasard, dans cette population normalement en dehors de toute vaccination vont survenir 
des évènements comme cela. Comment savoir si ces événements surviennent après une vaccination, s’il 
existe un lien ou pas ? C’est une question importante qui demande une surveillance très particulière. 
C’est le risque de coïncidence des risques et on ne peut pas lancer une vaccination comme celle-là, sans 
avoir mis en place des mécanismes de surveillance et de description épidémiologique extrêmement précis 
et de suivi de ces risques. Les pouvoirs publics avaient besoin de réfléchir et commencer à la mettre en 
place en collaboration avec des industriels qui s’y sont engagés.
L’autre problème est celui que j’ai déjà abordé, c’est le déplacement des souches virales dans le pays.

Le dépistage
La troisième question que les autorités de santé avaient soulevée au sujet de la politique vaccinale, 
c’est le dépistage. Je suis heureux de voir que la firme responsable de la production du vaccin, a pris 
sur elle de présenter un exposé sur le dépistage car c’est exactement le bon message. La préoccupation 
pour les autorités, est de savoir jusqu’à quel point, le recours au vaccin pourrait entraîner un recours 
moindre au dépistage. Les jeunes femmes pouvant, peut-être, penser que comme elles sont vaccinées, 
elle auraient moins besoin d’avoir recours au dépistage, ce qui serait complètement faux puisqu’il y 
a au moins 30 % des virus oncogènes qui ne sont pas concernés par la vaccination, et on ne connaît 

pas l’impact, à long terme, sur le déplacement des souches 
virales. Cette question là demandait la mise en place d’une 
politique d’accompagnement dans l’introduction du vaccin, 
pour renforcer le recours au dépistage, plutôt que 
de le diminuer. Il y a eu des interventions, parfois, où des 
gynécologues obstétriciens, dans des publications publiques, 
prétendent que le recours au vaccin pourrait diminuer 
la nécessité de recours au dépistage. Ce qui a beaucoup 
choqué les autorités de santé publique. On doit profiter de 
l’introduction du vaccin pour réintroduire et augmenter les 
messages et le dépistage.

La population cible
Qui faut-il vacciner ?
A priori puisque la contamination par le virus survient chez 
pratiquement au moins 70 % des jeunes femmes, qu’elle 
survient du fait des « contacts sexuels intimes », j’aime bien 

4. Risques populationnels

• Somme des El

• Déplacements de souche virale

• Co-incidences

5. Effets pervers

• Recours au dépistage

• Prise de risque

• Efficacité du dépistage

2. Bénéfice populationnel

Eradication virale

N* de cancers évitables (vaccination, autres)

N* de cancers évités

Années de vies perdues évitables

Années de vies perdues en bonne santé 
(DALYs)

3. Risque individuel

Pour les vaccins

• Bénéfice / risque
= risque (cancer) / risque (El du vaccin)

• Occurrence
- individus différents

• Temps
- bénéfice (cancer) : différé
- risque (El) : immédiat, différé, inconnnu

Le bénéfice populationnel
On sait très bien que lorsque l’on vaccine contre un virus ou 
contre une bactérie, on va avoir des effets écologiques sur les 
populations de virus.
Par exemple, dans la vaccination contre la méningite de 
type C, en France, on hésite à faire des campagnes générales 
de vaccination car on sait que cette éradication entraînera la 
montée de la bactérie de type B. : la méningite, contre laquelle 
nous n’avons pas de vaccin. Les Britanniques ont utilisé cette 
politique car ils ont un risque plus fort de méningite qu’en 
France. L’exemple du pneumocoque : après avoir lancé la 
vaccination avec le vaccin Prévenar, pendant que j’étais à la 
Direction Générale de la Santé. Il est très efficace, mais cela 
a entraîné un déplacement des souches de pneumocoques. 
Cette question du bénéfice populationnel n’est pas tout à fait 
résolu et reste encore en suspens.

Les risques importants de la politique vaccinale
Les vaccins n’ont pas démontré jusqu’à présent des risques 
d’inquiétude. Les études ont porté sur des populations 
importantes certes, mais néanmoins limitées : de quelques 
milliers de personnes. 
Mais on ne connaît pas les effets à long terme, et des 
questions se sont posées dans la vaccination de l’hépatite B : 
le débat sur la possibilité  d’une coïncidence de la vaccination 
et de la survenue de la sclérose en plaques. La sclérose en 
plaques est une maladie qui a une incidence de l’ordre d’une 
personne sur 20 000. 
Les développements présentent aussi une incidence de 
l’ordre d’une personne sur 20 000, donc très peu de chance 
de voir une augmentation de la sclérose en plaques, car c’est 
justement l’incidence de base. 
On ne peut pas savoir avec le développement de ce vaccin, 
comme avec tous les produits de santé, quelle est la survenue 
d’événements relativement rares. 
Or, il faut comprendre que la vaccination n’est pas un produit 
de santé comme les autres, par rapport aux risques. Le calcul 
bénéfices/risques ne peut pas relever d’exactement du même 
raisonnement que dans le domaine du médicament. 
Dans le domaine du médicament, lorsque l’on donne un 
médicament à une personne malade, c’est pour traiter sa 
maladie, il peut avoir des effets secondaires. Mais ce sont 
les mêmes personnes qui peuvent bénéficier des effets 
bénéfiques du médicament qui peuvent aussi développer les 
effets secondaires. 
Donc le raisonnement bénéfices/risques pour un médicament 
classique se porte au niveau individuel. 
Au niveau de la décision de vaccination, on vaccine beaucoup 
de gens, dont beaucoup d’entre elles n’auront jamais la 
maladie en question sans la vaccination (le cancer du col de 
l’utérus touche un peu moins de 1 % des femmes), on aura 
vacciné 99 femmes sur 100 pour rien, pour en protéger une.

6. Population-cible

• Durée de la protection

• Protection chez infectés (présent/passé)

• Groupes à risque élevé

• « Timing » du bénéfice/risque optimal
   (individuel, populationnel)

• Capacité d’atteinte de la population-cible
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cette expression, je la reprendrai, si vous me le permettez M. LEOCMACH, aux États-Unis, leur première 
recommandation était de vacciner avant toute possibilité de contact sexuel intime et pour être tranquille, 
puisque le vaccin a une autorisation de mise sur le marché à partir de l’âge de neuf ans, ils avaient 
recommandé la vaccination des jeunes fi lles de 9 à 11 ans. En pensant qu’après, il y avait possibilité 
de contact, et que l’on ne connaissait pas l’impact de la vaccination sur des gens qui auraient déjà eu 
un contact avec le virus. C’est une position à laquelle, personnellement, je me suis opposé à plusieurs 
reprises et publiquement parce qu’aujourd’hui nous n’avons que cinq ans de recul après la vaccination. 
Autrement dit, on ne sait pas encore vraiment quelle est la protection réelle au-delà de 5 ans. On ne 
sait pas si on a vacciné une fi llette à 11 ans, ou à 10 ans, s’il ne faudra pas la revacciner à 15 ans ou 
à 16 ans, ou 17 pour assurer une protection. Même si un certain nombre d’arguments biologiques, 
physiologiques, font penser que la protection est peut-être de plus long terme, on n’en n’a pas la preuve. 
Pour une politique de santé publique, imaginez la catastrophe que ce serait d’avoir vacciné des jeunes 
fi lles de 9-10 ans, sans aucun bénéfi ce, avec peut-être des risques, s’il existait par malheur le moindre 
risque. Il est évident que les Autorités de Santé se feraient étriper. J’ai trouvé que la décision du comité 
technique de vaccination était extrêmement sage, depuis les autorités de plusieurs pays, pensent aussi 
qu’il est plus sage de vacciner un peu plus tard. Les recommandations de vaccination en ce qui concerne 
le remboursement, à partir de l’âge de 14 ans, y compris pour les jeunes femmes de 14 ans qui n’ont pas 
encore eu de relations sexuelles, me semble justifi ées.
Il ne faut pas oublier que 50 % des jeunes fi lles n’ont pas eu de relations sexuelles abouties, avant 
17,5 ans : âge médian du premier rapport sexuel, en France, qui n’a pas beaucoup bougé en vingt ans 
contrairement à ce que l’on pense.
A 14 ans, la proportion de jeunes fi lles qui ont eu des rapports sexuels est extrêmement faible et la 
recommandation qui indique cette vaccination doit avoir lieu, y compris après 14 ans chez des jeunes 
femmes qui n’auraient pas eu des rapports sexuels me semble tout à fait justifi ée. Car la position 
américaine qui consistait à dire « c’est 9/10 ans, et après cela ne sert plus à rien » c’était évidemment 
qu’elle se serait opposée à une levée de boucliers en France, notamment des gynécologues : que dire à 
une «vieille femme» de 19 ans, qui demande la vaccination et qui n’a jamais eu de relation sexuelle ?

La politique de santé en général 
et la politique vaccinale en particulier
Il est rare en santé publique, que l’on dispose d’un outil 
permettant de prévenir avec 100 % d’effi cacité, ne serait-ce 
que sur certaines souches de virus, sur certaines causes de 
maladies, aussi rares soient-elles. Il est rare qu’on en ait les 
moyens de le faire. 
Mais tout professionnel de santé publique, sera intéressé 
et verra d’un bon oeil l’utilisation, l’existence d’un outil 
de santé publique permettant d’avoir cette action. Donc a 
priori la position sera toujours la position positive que nous 
étions « pour » dépenser des sommes très importantes pour 
éradiquer le prion de la vache folle, même si le risque de la 
maladie de Creuswelt-Jacob était extrêmement faible dans 
un pays comme le nôtre, il ne semblait pas normal de ne 
pas l’éradiquer puisqu’on pouvait le faire. De la même façon, 
si l’on peut lutter contre les virus 16 et 18, même si ces 

souches ne sont pas toutes responsables de tous les cancers il faut le faire car malheureusement il y a 
trop de maladies, que l’on n’est pas en mesure de prévenir.
Néanmoins, ce genre de politique doit se décider en tenant compte du fait que l’on a affaire à une 
maladie sexuellement transmissible, les messages auprès des jeunes fi lles dans certains milieux sont 
diffi ciles. Associer la notion de cancer à la notion de sexualité, ce n’est pas quelque chose de simple, il 
faut se garder des effets pervers de ce point de vue, en particulier peut être celui de la prise de risque. 
Les jeunes femmes ne vont-elles pas prendre plus de risques et diminuer le recours au préservatif ? 
Alors que le préservatif d’une part, ne protège pas vraiment effi cacement du HPV, mais il reste nécessaire 
pour le virus du sida. Donc toutes ces questions demandent la formation d’une politique complexe où les 
éléments éthiques sont très importants.

L’aspect économique 
Nous avons en France une chance extraordinaire : lorsqu’un moyen d’action est reconnu comme effi cace 
contre une maladie grave, même si on fait attention à ne pas dépenser l’argent inutilement, comme pour 
le traitement du cancer et de beaucoup d’autres maladies, nous sommes de loin le pays le plus en avance 
en termes d’accessibilité.
Il semble que dans ce cas-ci, les modèles économiques montreraient que la vaccination serait co-effi cace 
mais je ne suis pas en mesure de commenter cela. Merci beaucoup.

7. Politique de santé

• Politique vaccinale

• Plan cancer

• Maladies sexuellement transmissibles

• Populations vulnérables

Professeur Claude JASMIN
Je voudrais féliciter nos orateurs qui ont chacun 
exposé de manière très claire différents points 
du sujet. Très spontanément on se dit chic, on 
a résolu le problème avec un vaccin et puis l’on 
s’aperçoit que c’est infi niment plus complexe. Je 
pense que beaucoup de femmes doivent avoir des 
questions à poser et c’est le moment peut être de 
tout savoir.

Dr Carine HOLLY,
médecin du travail, à Paris
Qu’en est-il de la fréquence du frottis de dépistage, 
tous les trois ans ? Beaucoup de femmes ne 
comprennent pas pourquoi tous les trois ans.
Pour moi, en trois ans il pourrait bien se passer 
quelque chose. Est-ce qu’il y a en termes de santé 
publique, des arguments à leur apporter ?

Docteur Yann LEOCMACH
Je ne suis pas un spécialiste du dépistage, même si 
j’ai beaucoup suivi tout ça, cela dit ce que j’ai pu 
voir c’est qu’il y a de nombreuses études qui ont 
été faites sur justement le bénéfi ce qu’il y aurait à 
réduire le délai, donc même si je vous ai dit tout à 
l’heure qu’il y avait 20 % des cancers détectés qui 
avaient un frottis normal avant, en fait des études 
ont montré que si on raccourcissait et c’est le cas 
dans certain pays le délai à deux ans, le bénéfi ce 
était extrêmement limité. On gagnait peut être 
même pas 1 % d’effi cacité. 
Donc en terme de santé publique, aujourd’hui, 
ces données là font qu’il n’est pas opportun, dans 
la situation française de raccourcir ce délai entre 
deux dépistages.

Madame Elisabeth BERNIGAUD MAURICE
Le Professeur EISINGER a quelques chiffres à 
ajouter à la réponse de Monsieur LEOCMACH.

Professeur François EISINGER
Le véritable problème est l’effi cacité d’un 
dépistage bien fait, c’est la qualité des frottis, c’est-

à-dire qu’un frottis avec un contrôle de qualité. 
L’information fournie pour ce test, le frottis tous 
les trois ans, permet de dire qu’il réduit la mortalité 
par cancer du col de l’utérus de l’ordre de 92 %, 
et s’il est fait tous les deux ans plutôt que trois, 
c’est 94 %. Donc après, ce sont des questions de 
coût mais il ne faut pas imaginer que les questions 
de coût soient neutres, c’est-à-dire que l’argent 
qui est investi pour réaliser 50 % de frottis en 
plus, peut sans doute, dans d’autres actions de 
communication, d’information, générer des 
bénéfi ces très importants, toujours dans le même 
secteur, comme favoriser par exemple l’accès aux 
dépistages.

Madame Monique DESBANS, 
Présidente du COFEL 
(Comité Féminin du Loiret)
Pourquoi cette butée d’âge, à 65 ans, comme je 
l’ai vu sur les diapositives pour le dépistage par 
frottis ?

Docteur Yann LEOCMACH
Là encore, c’est l’épidémiologie qui nous donne les 
informations et vraisemblablement les explications 
que l’on peut donner face aux résultats. Une 
femme qui a une infection depuis de nombreuses 
années, et qui, à 60 / 65 ans, a un frottis normal, 
a extrêmement peu de risques de développer un 
cancer par la suite, même si elle n’a pas de frottis 
durant les 10 ans qui viennent. Certaines études 
montrent et ça c’est particulièrement intéressant 
pour les pays en voie de développement, c’est que 
le fait d’être dépisté au moins une fois dans sa vie 
protège déjà beaucoup. 
Un frottis, seulement à 40 ans est déjà un certain 
niveau de protection, qui ne suffi t pas bien sûr, 
c’est pour cela qu’il faut continuer le dépistage 
tous les trois ans jusqu’à 65 ans. 
Mais au-delà quelqu’un qui a un frottis normal à 
65 ans, il y a vraiment très peu de risque qu’elle 
développe un cancer à la suite et c’est ce qu’on 
voit par les chiffres.
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qu’une consultation à certains âges de la vie, 
trois ou quatre fois dans la vie, avec une vision de 
prévention et uniquement à des fi ns de prévention 
pour une série d’examens est probablement 
utile, sans avoir trop d’effets négatifs et sans 
des conséquences fi nancières catastrophiques. 
A un certain âge, on ferait le cholestérol à tout le 
monde, pour les jeunes femmes on ferait un frottis, 
etc. Donc on peut établir cela. Aller beaucoup 
plus loin dans la consultation de prévention, 
c’est-à-dire ce qui avait été proposé un moment 
donné, la consultation annuelle de prévention, 
pour tout le monde c’est loin d’être aussi utile 
que ce l’on peut croire. Cela entraîne des coûts 
considérables pour le système de santé, cela 
provoque des effets pervers qui sont loin d’être 
négligeables. Les outils que l’on a de dépistage ne 
sont pas toujours aussi bons qu’on peut le croire. 
Quand on fait la balance bénéfi ces /risques de la 
consultation de prévention, oui la consultation à 
trois ou quatre âges de la vie serait sans doute 
justifi ée. Mais la population va-t-elle y aller ou 
pas ? C’est une autre question. Alors après il y 
a autre chose, faut-il encourager les médecins 
à faire ces consultations ? On rentre dans une 
politique de rémunération, est-ce qu’il faut 
rémunérer les consultations de prévention ? 
Moi, j’avais été en faveur de lois de santé 
publique, j’avais proposé et ça n’avait pas été 
retenu. Je n’avais pas pensé que c’était aberrant 
qu’on dise que j’avais tort ou qu’en tout cas on 
n’était pas prêt à le faire. J’avais proposé que 
les médecins systématiquement aient une demi-
journée de leur temps hebdomadaire consacrée 
à des activités de prévention qui soient en dehors 
de toute rémunération à l’acte. Par exemple la 
demi-journée de prévention où ils donneraient 
les RDV pour la prévention. Alors attention une 
demi-journée par semaine, cela fait à peu près 10 
% du temps pour à la fois les vaccinations, les 
consultations tabagiques, la nutrition enfi n tout 
ce qu’il faut faire en prévention et qu’ils ont du 
mal à faire. Et à ce moment là, on pourrait mettre 
un contenu à cette demi-journée car elle se serait 
rémunérée de façon forfaitaire, et on pourrait 
former les médecins à cela. Je pense que c’est une 
chose que l’on peut regarder, maintenant, on m’a 
opposé - ce n’est pas complètement idiot car de 
toute façon ce n’est pas parce que l’on ferait ça 
que les médecins le feraient forcément - qu’on n’a 
pas les moyens de formation adaptés. On n’est 
pas dans le système anglais où cela fonctionne, les 
anglais ont un excellent système de prévention mais 
un système de soin qui est nettement inférieur au 
nôtre, très nettement inférieur mais un système de 
prévention qui est nettement supérieur au nôtre 
sur beaucoup de choses parce que les médecins 
ont des activités de prévention formalisées car 
ils sont payés, on peut le dire, grosso-modo par 
l’Etat. C’est d’ailleurs aussi le cas en France, 
contrairement à ce que racontent les médecins, ils 
sont payés par l’Assurance Maladie, ce sont quand 
même des fonds publics d’une certaine façon et 
l’Assurance Maladie est obligatoire, donc il n’y a 

pas beaucoup de gens comme ça, les vendeurs de 
voitures ne font pas ça. Le système de santé libéral 
est mixte, en France, n’est pas aussi bien organisé 
que le système britannique pour la prévention car 
les médecins ne considèrent pas qu’ils ont « une 
obligation de l’Etat » à faire un certain nombre 
d’actions. 
Or dans la Santé Publique, il y a le mot public 
ça veut dire que ce n’est pas seulement 
populationnel, c’est aussi public et on n’a pas ça 
dans le système actuel. Par contre, on gagne en 
soin car les médecins français sont du coup bien 
plus impliqués. Il est impossible de penser que 
dans un autre pays au monde, on peut avoir SOS 
médecins, avoir des médecins qui se déplacent 
à la maison, avoir l’accès qu’on a à la médecine 
même si elle baisse malheureusement beaucoup, 
on a encore l’accessibilité, de loin, la plus élevée 
au monde. Je vous engage à aller voir le fi lm 
« Psycho » de Michael MOORE.

Madame Élisabeth BERNIGAUD-MAURICE
Je crois aussi qu’il y a un autre débat qui peut venir 
à la suite de ce que vous venez de dire : car en 
France, la culture de la prévention n’existe pas.

Professeur Claude JASMIN
Je rappelle quand même que la suite du colloque 
c’est « Entreprise et prévention, actions et 
prospectives » et que dans une certaine mesure, 
ce qu’on a déjà entamé est aussi lié à la deuxième 
partie.

Madame Yvonne COUDERT pour la 
Fédération des Mutuelles de France
Je remercie infi niment les intervenants de 
l’éclairage qu’ils nous ont fait sur ces questions 
si importantes et en particulier le Professeur 
EISINGER que je connais puisque moi aussi je suis 
de Marseille. Je voudrais apporter un témoignage 
très précis et très concret, en relation avec ce 
que vous venez de dire Monsieur ABENHAIM. 
Effectivement lorsqu’une coopération étroite 
s’instaure entre des professionnels de santé c’était 
le cas pour la Mutualité qui a des centres de santé, 
et l’institut Paoli-Louis Calmettes, en la personne 
de Monsieur EISINGER et les mutualistes, nous 
avons pu mettre au point dans un dispositif 
conventionnel, un bon accompagnement des 
populations, en particulier sur ces questions 
génétiques, qui sont extrêmement complexes.
Et je peux apporter le témoignage que les 
généralistes des centres de santé, qui ont 
concouru, dans le cadre de leurs consultations, 
et non pas une fois par semaine, avec utilisation 
d’un logiciel sur les cinq cancers, ont contribué 
justement et modestement bien évidement, à cette 
prise en charge précoce. Nous posons maintenant 
la question au niveau de la Mutuelle, la question 
sur des prises en charge d’un certain nombre de 
prestations, sur un certain nombre d’actes pour 
favoriser, en complément des politiques de santé 
publique, l’accès le plus précoce possible. Voilà 
c’était un témoignage. Je vous remercie.
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Madame Didi JASMIN
Ce que j’entends là me fait penser également 
qu’ici on s’occupe du dépistage du cancer du sein 
et qu’il faut bien entendre que dans un cas si on 
est protégé par un seul acte de dépistage, il ne 
faut pas confondre avec le dépistage du cancer 
du sein où il faut se faire dépister régulièrement, 
il va falloir bien différencier les deux.

Professeur Lucien ABENHAIM
Si je peux me permettre de commenter ce que tu 
viens de dire, c’est très important effectivement car 
on connaît la cause du cancer du col de l’utérus, 
on sait que c’est le virus HPV qui est responsable 
du cancer et on sait que cette contamination a 
quand même lieu, en général, assez jeune dans 
la vie, elle peut ré-avoir lieu par la suite mais à un 
moment donné, on sait que la probabilité d’avoir 
une contamination qui va produire un cancer 
baisse avec l’âge, ne serait-ce qu’en particulier à 
partir de 65 ans, les gens sont en couple depuis 
longtemps et s’ils ne se sont pas contaminés et s’il 
n’y a pas de contact à l’extérieur, ce qui peut arriver, 
ça peut arriver qu’il y en ait, pardon, et diminue 
la probabilité d’avoir une nouvelle contamination. 
Tout cela rentre dans l’épidémiologie.
Pour le cancer du sein, cela n’a strictement rien à 
voir, outre les situations particulières extrêmement 
importantes dont a parlé François EISINGER 
qui sont celles du risque associé aux risques 
génétiques. A part ces situations là, on n’a aucun 
facteur que l’on peut considérer comme stable au 
cours de la vie et qui ferait que une fois qu’on a 
eu un dépistage à 40 ans, on baisserait le risque à 
45 ou à 50 ou à 55 ans, on n’est pas du tout dans 
cette situation là.
Une question à Monsieur François EISINGER : 
as-tu vu l’article, dans le Monde disait que l’accès 
aux tests génétiques, le BRCA, par Internet se 
multipliait et que l’Europe pourrait éventuellement 
prendre une position ne limitant pas cet accès?

Professeur François EISINGER
C’est un sujet important l’accès à ces tests 
génétiques parce qu’il y a, comme tu l’as très bien 
décrit dans ton intervention, entre les avantages 
et les inconvénients dans une politique, il y a des 
arbitrages à faire. 
La France a un accès extrêmement large aux 
tests génétiques, un accès, je ne vais pas dire 
« universel » mais toutes les femmes qui ont eu 
un cancer du sein - la politique a été défi nie en 
France - n’ont pas d’indications à avoir ce test. 
Il y a des gens qui souhaiteraient en faire plus, 
l’avantage de faire plus de tests serait que plus 
de femmes seraient informées, l’inconvénient 
qu’on peut y voir c’est l’absence de conseil et 
d’information préalables sur le sens et les enjeux. 
Donc comme tu le sais je me considère comme 
un expert, pas comme quelqu’un qui prend des 
décisions, donc je me contente d’informer les 
gens qui prennent les décisions de ce que je pense 
être les avantages et les inconvénients de ces deux 
stratégies. Quant à savoir si on va interdire ou pas, 

Je crois me souvenir que c’est Talleyrand qui a 
dit : « Vouloir interdire ce que l’on ne peut pas 
empêcher c’est amoindrir l’autorité ».

Docteur Michèle CARRIERE, 
médecin du travail
Moi je me pose la question du rappel de ce 
vaccin ? Peut-on doser les anticorps ?

Docteur Yann LEOCMACH
De ce point de vue là, même si comme l’a 
rappelé Monsieur ABENHAIM, il y a des données 
biologiques, physiologiques, des études cliniques 
qui laissent penser que la durée de protection 
sera sans doute longue, je dis sans doute puisque 
tant qu’on n’en est pas sûr, c’est ce qu’il faut 
employer. 
Aujourd’hui, des études sont en place, en 
particulier dans les pays scandinaves, où il y a 
des registres qui sont beaucoup plus développés 
que ce qu’on peut avoir en France qui vont 
suivre plusieurs milliers de patientes pendant des 
dizaines d’années et qui vont pouvoir, chez des 
femmes qui ont été vaccinées lors des études, 
donc plus de 5 ans avant que les premières 
françaises soient vaccinées, être suivies à l’avance 
et voir si justement il y a une baisse d’effi cacité 
qui peut être détectée chez ces femmes là. Donc 
cela va permettre de faire des rapports réguliers 
aux autorités, tous les deux ans, pour pouvoir 
dire « là on a vu ou on n’a pas vu des échecs du 
vaccin », au bout d’un certain nombre d’années et 
donc permettre aux autorités de pouvoir décider 
en connaissance de cause si oui ou non il faut 
recommander un rappel au bout de 10 ans ou de 
15 ans ou 20 ans, selon les données qui seront 
disponibles. C’est effectivement quelque chose 
qu’il faut documenter, pour lequel il faut avoir des 
données pour que les autorités puissent décider 
effectivement s’il y a besoin d’un rappel ou pas.

Docteur Fatma BOUVET de la MAISONNEUVE, 
du laboratoire PFIZER
Finalement aujourd’hui vous parlez de dépistage, 
de prévention, vous faites un travail formidable 
les bénévoles, j’aimerais avoir votre réaction sur la 
valorisation des consultations de prévention dans 
la politique de santé générale, en France. Merci.

Professeur Lucien ABENHAIM
Je ne m’occupe pas de l’argent. Eh bien, la 
consultation de prévention, c’est une question 
qui revient depuis très longtemps, la première 
fois que j’ai eu connaissance de cette question 
c’est lorsque j’avais publié en 1979, un papier sur 
l’examen médical périodique, au Canada. Je le 
publiais comme éditeur de revue, cela pour dire 
que cela fait près de 30 ans que la question revient 
régulièrement et vous avez parfaitement raison. 
A mon avis, ce n’est pas une question résolue, 
au sens épidémiologique du terme. C’est loin 
d’être aussi simple que l’on peut le croire. Pour 
faire une longue histoire courte, il y a sans doute 
un certain nombre d’arguments pour penser 
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Madame Sabine RAILLARD, Chercheur
Ma question touche à la recherche scientifi que. 
Le Docteur LEOCMACH a montré tout à l’heure 
une carte géographique et je me suis posé la 
question de savoir s’il existe dans la recherche une 
corrélation entre la génétique des populations et 
la génétique des langues ? Parce que la rencontre 
entre les généticiens et les linguistes n’a pas encore 
eu lieu, or, in-utéro la mère transmet le langage.

Professeur François EISINGER
J’apprécie que toute la table me donne la parole 
pour répondre à cette question un peu complexe. 
Alors bien entendu, comme vous êtes chercheur, 
vous savez que la première étape de toute 
recherche, c’est d’essayer effectivement de mettre 
en évidence des corrélations de phénomènes, 
on dit voilà ces deux phénomènes évoluent de 
manière parallèle. 
Et donc ce sont des recherches de nature 
exploratoire dans un premier temps et chaque 
fois qu’on a un nouvel outil comme la génétique, 
on essaye de corréler ces résultats avec l’ensemble 
des connaissances que l’on a au préalable. 
Et personnellement, mon meilleur ami que j’ai 
connu au Lycée est archéologue, nous avons 
fait une publication sur des corrélations entre 
la génétique et l’endroit où dans le bassin 
méditerranéen, nous retrouvions des mutations 
qui semblaient évoquer des parcours de peuples, 
le long de la Méditerranée et des éléments de 
type archéologique : la mise en évidence dans les 
fouilles de caractéristiques particulières. 
A ma connaissance, je ne connais pas de tentative 
de corrélation entre la génétique et la linguistique, 
ça ne m’étonne pas car pour moi ce sont deux 
extrêmes du spectre de la recherche scientifi que. 
Le langage c’est tellement culturel, et la génétique 
étant tellement de manière même réductionniste 
biologique que cette hypothèse, à mon avis, 
n’a pas été formulée. 
Maintenant, je n’ai pas les moyens fi nanciers de 
répondre à cette question. Mais je pense que 
ce sont des questions, comme toute question 
est légitime, si on a après en face les moyens 
fi nanciers et logistiques d’y répondre, mais cela 
n’a pas été fait.

Madame Sophie RYCKELYNCK, 
Présidente de l’association ESSENTIELLES, 
consacrée aux cancers du sein
J’aimerai savoir ce que vous pensez du choix de 
l’âge de 50 ans, pour commencer le dépistage 
du cancer du sein ?

Professeur François EISINGER
C’est un problème général en médecine et même 
dans toute la théorie de la décision, c’est le 
problème des seuils. Chaque fois qu’on a un seuil 
il faut comprendre que l’on réduit la complexité 
du phénomène, il est effectivement absurde 
d’imaginer qu’une femme de 49 ans 11 mois 
et 30 jours, n’est pas du tout menacée, et que 
le lendemain, elle est extrêmement menacée. 

C’est-à-dire que les courbes de risque sont 
continues, alors que les frontières sont discontinues 
mais ça c’est un problème général, c’est ce qu’on 
appelle le problème de l’effet de seuil. Mais on est 
obligé, à un moment donné, de faire un arbitrage 
et de dire à quel âge faut-il commencer ? C’est 
un arbitrage de politique de santé et je peux vous 
donner des arguments qui ont fait que l’âge de 
50 ans a été choisi, en particulier il y en a un 
qui est excellent c’est le problème de la densité 
mammaire, c’est-à-dire : en gros avant 50 ans, les 
femmes ont des seins denses donc la valeur de la 
mammographie est moins bonne pour identifi er 
les cancers que quand les seins sont moins denses 
après 50 ans.
Mais ce qui est important et c’est la responsabilité 
des médecins, c’est de dire que en terme de 
politique de santé, on a dit c’est 50 ans, car 
encore une fois c’est une zone, mais la logique 
des seuils c’est de donner un chiffre, mais en tant 
que médecin, on se doit de nuancer ce type de 
frontières. Il y a des femmes qui ont des risques, 
très faibles de faire des cancers du sein, si elles 
commencent le dépistage à 52 ans je ne vais pas 
avoir de cauchemar, et il y a des femmes qui ont 
des risques plus élevés, une prévalence plus forte, 
et si elles commencent à 48 ans, je n’ai pas de 
cauchemar. Ce que l’on sait par contre c’est que 
si l’on utilise la théorie universelle, la métaphore 
universelle de la pente douce, pour dire pourquoi 
pas 49 ans et 11 mois ? On va se retrouver, de 
proche en proche, presque par récurrence, à dire 
il faut commencer à 35 ans. Par contre, je vous 
garantis que les données actuelles nous font 
dire et les outils que nous avons, que dépister à 
40 ans, crée plus d’inconvénients que d’apport de 
bénéfi ces. 
Donc on a une pente douce, entre le moment où on 
est sûr que ce n’est pas très effi cace et sans doute 
délétère et un moment où on est sûr que c’est 
effi cace, et il y a des frontières qui sont défi nies 
pour simplifi er la vie de tout le monde.
Je vous signale quand même que les Anglais 
ont calculé, quel serait l’âge optimum pour 
commencer : c’est 48 ans 10 mois et 7 jours, donc 
vous vous rendez bien compte que 50 ans paraît 
raisonnable.

Professeur Claude JASMIN
Est-ce que l’on a calculé l’âge où il faut s’arrêter ?

Professeur François EISINGER
Alors je crois que l’un des intervenants l’a dit, que 
l’âge auquel il faut « s’arrêter » pour le dépistage 
du cancer du sein dépend de manière critique de 
l’espérance de vie des gens. On peut défi nir des 
politiques qui disent que jusqu’à 74 ans c’est 
raisonnable. Mais une femme de 70 ans, diabétique, 
insuffi sante rénale, dont l’espérance de vie est de 
deux ans ne bénéfi ciera en rien d’un dépistage.

Professeur Claude JASMIN
L’espérance moyenne de vie d’une femme de 
74 ans, c’est 14 ans.
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Professeur François EISINGER
Il est vraisemblable qu’une espérance de vie 
de 10 ans, devrait permettre de continuer le 
dépistage effi cace du cancer du sein. Encore 
une fois, une femme qui a une espérance de vie 
que l’on peut juger sur des critères relativement 
simples, qui est importante, pourrait bénéfi cier 
d’une prolongation de cette protection.

Madame Marie-Pascale TABOUY, 
médecin coordonnateur à l’Association 
des Dépistages Organisés des Cancers 
dans l’Eure-et-Loir
J’ai une question pour le Professeur ABENHAIM, 
concernant le dépistage du cancer du col de 
l’utérus. 
Compte tenu que ce vous nous avez présenté 
des bénéfi ces/risques de la vaccination, du risque 
qui n’est pas certain en fait, est-ce que on ne 
pourrait pas améliorer le dépistage du cancer du 
col, puisque que l’on sait qu’actuellement on ne 
touche pas toute la population ?

Professeur Lucien ABENHAIM
Que voulez-vous dire par le risque ? 
A quel risque faites-vous référence ? 

Madame Marie-Pascale TABOUY
Ce que vous avez présenté à propos de la 
vaccination et donc qu’il n’y avait pas de certitude 
de protection et dans le cas du bénéfi ce pour 1 % 
de la population…Dans ce sens là.

Professeur Lucien ABENHAIM
D’accord, je vois votre question en deux volets. 
D’une part est-ce qu’il faut essayer d’améliorer le 
dépistage ? Et d’autre part qu’est-ce qu’on craint 
en cas de la généralisation de la vaccination ? Est-
ce que cela ne risque pas d’entraîner des baisses 
du dépistage ? 
Moi je pense que de toute façon, on est loin d’avoir 
atteint la couverture maximale de dépistage. 
Monsieur LEOCMACH a parfaitement montré que 
l’on avait atteint un plateau aujourd’hui, cela pour 
plusieurs raisons : même si toutes les femmes 
effectuaient leur frottis tous les trois ans, il y aurait 
quand même des cas qui passeraient à travers. 
Même si on avait des campagnes extrêmement 
générales, organisées, dans tous les départements, 
il n’y aurait pas forcément un plus grand retour. 
C’est une vraie question et ici les gens des quatre 
Comités Départementaux (ou le dépistage se fait, 
ndlr) savent bien que comme pour le dépistage 
organisé du cancer du sein, il y a un gain évident 
à l’organisation de dépistages organisés. Je me 
suis personnellement beaucoup impliqué dans la 
généralisation de ce dépistage, mais sans forcément 
penser qu’on aurait une effi cacité extrêmement 
élevée, car on sait que les femmes ne vont pas 
forcément avoir recours au dépistage organisé, 
même si vous leur donnez un bon gratuit, même 
si vous les rappelez. Il y a toujours une diminution 
et on sait aussi qu’il y a des effets pervers, dès 
qu’on parle à 60 millions de gens dans un pays. 

Des gens qui parce qu’ils ont fait les choses une fois, 
ne les referont plus. Donc on a peut être atteint un 
plateau, enfi n on n’a pas fi ni il faut continuer les 
politiques de dépistage, il faut les augmenter mais 
il va falloir dépenser beaucoup plus d’efforts et 
de moyens pour avoir des gains moindres. De ce 
point de vue-là, plusieurs modèles de vaccinations 
ont démontré qu’ils pouvaient rajouter quelque 
chose de signifi catif au dépistage. 
Même si elle ne couvre que sur 70 / 80 % des 
virus, concernés par le cancer aujourd’hui (chiffres 
de l’INPES).Je crois que c’est 80 % et c’était 70 % 
l’année dernière.

Docteur Yann LEOCMACH
Il y a des données françaises qui ont été publiées 
la semaine dernière, dans un congrès international 
au sud de la France qui montre que les types 
ciblés par le virus couvrent 82 % des cancers. 
Mais malgré tout il faut continuer le dépistage.

Professeur Lucien ABENHAIM
Alors comme c’est 95 % de 82 %, on reste à 75 % 
à peu près. Mais c’est vrai que là le gain relatif à la 
vaccination semble, en terme populationnel assez 
signifi catif. Car le gain relatif à l’augmentation du 
dépistage est de plus en plus faible. 
Ce qui serait catastrophique, c’est que 
l’introduction de campagnes de vaccination 
diminue le recours au dépistage, on retrouverait 
comme sur les courbes, les résultats d’il y à 20 
ans. Ce que l’on a gagné en 20 ans on peut le 
perdre en 5 ans, cela va très, très vite de ce point 
de vue là. Donc c’est très important de ne pas 
relâcher la pression, je ne sais pas si on ne va pas 
encore beaucoup gagner en dépistage, mais ne 
pas lâcher la pression, c’est ce qui est, je crois, le 
vrai message aujourd’hui.

Docteur Yann LEOCMACH
Je voudrais rajouter que si l’on regarde dans le 
département qui organise le dépistage avec le 
projet EVE, en Alsace, un taux de couverture de 
72 % est atteint et un peu plus dans les dernières 
années, c’est très bien, mais là encore on n’est pas 
à 100 % et il y a des cas de cancer en Alsace. 
Ce qui est important de comprendre c’est que un 
des risques de ne pas avoir fait son frottis comme il 
faut tous les trois ans, c’est les années qui passent, 
c’est-à-dire qu’il y a beaucoup moins de frottis 
chez les femmes de plus de 50 ans, que celles de 
moins de 50 ans. Et la différence d’approche qu’on 
a avec la vaccination, c’est qu’avec la vaccination, 
lorsque l’on vaccine une fois, avec éventuellement 
un rappel, on vaccine une fois à un moment.
C’est à un âge où on se vaccine, on va dire dans 
l’adolescence et c’est une fois, donc il n’y a 
pas cette notion de répétition qui peut générer 
de l’échappement. Donc on peut se dire, mais 
cela reste à démontrer, que les deux en même 
temps vont être synergiques. Il y a plus à gagner 
en mettant de l’énergie des deux côtés, plutôt 
qu’en essayant d’obtenir le schéma parfait avec 
seulement un seul des moyens.
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Actions en entreprises
Présentation : Monique de SAINT-JEAN

Docteur Marie-Agnès SIMON, 
Médecin du travail chez PEUGEOT-CITROËN à Rennes-La Janais

Monsieur Gérard PETIT-DIT-CHAGUET, 
Président de la Mutuelle du Personnel du Groupe Autoroutes du 
Sud de la France (ASF)

Madame Claire ROUSSEL,
Responsable Département Affaires Institutionnelles Oncologie ROCHE

Madame Sophie DEBOST, 
Auditrice Département Audits en responsabilité sociale VIGEO

Madame Rose LEBEAU
J’ai été opérée d’un cancer du sein et j’avais 44 
ans, mais le dépistage n’existe pas pour les femmes 
de 44 ans et j’étais travailleuse indépendante et 
quand on est travailleur indépendant on n’a plus 
de médecine du travail : c’est un peu illogique. 
Ma fi lle est suivie et on lui fait quand même des 
reproches car elle fait des mammographies, alors 
qu’en pensez-vous ?

Professeur Lucien ABENHAIM
Les questions diffi ciles vont à François EISINGER.

Professeur François EISINGER
Il faut amortir les voyages, Marseille étant loin…
Les cas individuels servent à éclairer le cas général. 
Ce sont des cas que l’on affronte régulièrement, 
qui nous amène à des interrogations pour savoir 
si ce que l’on fait est bien, ou insuffi sant ? Dans 
votre cas particulier, je ne sais pas, personne ne 
le sait et personne ne le saura jamais si on vous 
avait fait une mammographie à 43 ans, étant 
donné que, encore une fois je ne prends que cet 
exemple, les seins avant 50 ans sont denses, et 
que la qualité de la mammographie, qui est un 
bon outil, mais est imparfait.
On a dû découvrir votre tumeur à un certain stade... 
Mais la seule question que l’on doit se poser c’est 
est-ce qu’on aurait été capable de le découvrir 
plus tôt ? C’est possible mais peu probable. Il ne 
faut pas croire que les interventions de prévention 
et de dépistage sont sans risque, ce n’est pas 
l’objet d’en débattre et notre volonté c’est que les 
femmes y adhèrent. Mais en tant que spécialistes, 
nous connaissons les effets négatifs du dépistage, 
pas tellement l’irradiation, qui est dangereuse chez 
les femmes avant l’âge de 30 ans, après 30 ans 
le sein a acquis une sorte de radio résistance qui 
limite énormément les risques de cancers endo-
induits. Mais ce qui nous gêne beaucoup surtout 
chez les femmes qui ont les seins denses, ce sont 
à la fois les faux négatifs (on croit qu’il n’y a rien, 
alors qu’il existe un cancer) et le problème des 
faux positifs est important. On a calculé qu’une 
femme qui ferait une mammographie tous les ans 
à partir de 40 ans, sa probabilité d’avoir un faux 
positif est de l’ordre de 95 %. 
Donc de très nombreuses femmes vont rencontrer 
dans leur vie ce que l’on appelle un faux positif qui 
n’est pas agréable. On va lui dire on a vu quelque 
chose, on ne sait pas ce que c’est, c’est peut 
être un cancer. Il faut revenir pour une biopsie 
etc. Dans le meilleur des cas du monde, et parce 
que nous sommes en France, cela dure un mois. 
Et fi nalement on peut leur dire : cela n’était rien. 
On se doit lorsque l’on défi nit des politiques, de 
tenir compte de tous ces facteurs et c’est pour ça 
qu’aujourd’hui, même en écoutant votre histoire, 
même en la connaissant et en la connaissant 
suffi samment souvent, je ne pense pas que 
globalement on puisse défi nir une politique, dans 
l’état actuel de nos connaissances, avec les outils 
que nous possédons, de changement de stratégie. 
Quant aux faits que si on gronde votre fi lle au 

sujet de ses mammographies, j’aurai tendance à 
dire qu’elle aille voir un médecin comme moi et 
il y en a relativement beaucoup qui lui feront un 
courrier expliquant que quand le risque de faire 
un cancer du sein est supérieur, on peut bénéfi cier 
d’interventions différentes. Même si le fait que 
sa mère ait eu un cancer du sein n’est qu’une 
condition minime de son risque, je tiens encore à 
rappeler ma présentation.

Professeur Claude JASMIN
Je veux juste poser une question, donc il y a 
des progrès technologiques importants au 
point de vue radiologique avec les deux fois 64 
barets, qui devraient apporter une précision 
infi niment plus grande. Est-ce qu’il y a des études 
économiques sur cette nouvelle technologie ? 
Quel est votre avis ?

Professeur François EISINGER
Effectivement la mammographie est un bon outil, 
puisqu’elle a démontré son effi cacité, mais on sait 
que c’est un outil insuffi sant avec des faux positifs 
et des faux négatifs. La prévention et le dépistage, 
comme le reste de la médecine, bénéfi cient de 
programmes de recherche évalués, mais avant 
de se poser la question de savoir si ces coûts 
sont effi caces, contentons nous dans un premier 
temps, de savoir si c’est effi cace ! L’économie 
intervient de manière secondaire. 
Il y a de très nombreux outils : la mammographie 
numérique, certaines échographies, l’I.R.M.donc il 
y a tout un champ de réfl exion, mais comme l’a très 
bien expliqué Lucien ABENHAIM, on a un problème 
de perspective temporelle, quand il s’agit de juger 
de l’effi cacité de la prévention avec le dépistage. 
Dans certaines maladies comme la leucémie, qui 
évolue vite nous avons la réponse relativement 
rapidement sur l’effi cacité de nos traitements. Dans 
des actions qui mobilisent un nombre très important 
de personnes, sur des périodes de temps longues, 
la réponse oui/non prend plus de temps. Mais nous 
avons de bons arguments, pour penser que nous 
allons avoir de nouveaux outils de dépistage, qui 
nécessiteront donc une fois que l’on aura prouvé 
leur effi cacité, de passer par toutes les étapes que 
le Professeur ABENHAIM a décrit, plus une étape 
qu’il n’a pas décrite celle de la participation d’action 
volontariste pour en assurer la diffusion.

Professeur François EISINGER
On a trois outils qui permettent d’améliorer la 
qualité de l’information, fournie par un examen 
d’imageries, quand il y a des seins denses 
après 50 ans : la mammographie numérique, 
l’échographie et l’I.R.M. Quand on est dans 
un centre qui a une expertise du dépistage par 
mammographie, les radiologues sont capables 
de déterminer quel est l’outil le plus adapté aux 
situations qu’ils rencontrent.
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Mesdames, messieurs,
Bonjour,
Permettez-moi de vous rappeler que la fédération des Comités féminins pour le Dépistage des cancers 
que j’ai la responsabilité de présider est une association indépendante, loi 1901.
Bénévoles et, en aucun cas professionnelles de santé, nous sommes en quelque sorte des «  militantes du 
dépistage » et à vrai dire la seule association de cette nature dont le champ d’intervention est strictement 
« prévention et dépistage ».
Nous résumons d’ailleurs notre engagement par la formule « Agir avec vous afin que vous restiez en 
bonne santé »
Nous travaillons naturellement dans le cadre des structures de gestion qui :

- Rassemblent les financeurs des programmes, les professionnels de santé et les usagers
- Coordonnent et gèrent le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal qui se met 
progressivement en place et pour 4 départements, le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.
Par ailleurs, les structures de gestion évaluent la qualité et les résultats qu’elles adressent aux autorités 
de santé.
Si nous nous sommes donné comme mission d’informer, de sensibiliser et d’inciter la population à 
participer aux dépistages des cancers, c’est qu’il y a un problème.

Autant, une fois la maladie diagnostiquée la personne concernée fera évidemment le choix de se soigner, 
autant, quelqu’un qui ne ressent aucun symptôme n’a pas a priori envie qu’on les lui découvre. C’est 
humain et compréhensible mais c’est un handicap évident pour faire reculer cette maladie. D’autant qu’à 
ce qu’on peut appeler une appréhension plus ou moins consciente, s’ajoutent des obstacles sociaux ou 
culturels qui amplifient le phénomène.

Or chacun et chacune sait ici que le dépistage des cancers n’atteint une réelle efficacité qu’à partir d’un 
taux de participation des populations invitées aux dépistages organisés qui reste encore globalement 
trop faible.

Justement  parce que nous ne sommes pas des professionnelles de santé nous jouons un rôle d’information 
et de conviction auprès de femmes, et maintenant auprès des hommes que par exemple le langage 
médical angoisse.
L’expérience nous montre très souvent qu’entre usagers, l’enjeu se trouve dédramatisé, la parole devient 
plus facile et la réception plus grande.

Nous cherchons par conséquent à intervenir là où la population est la plus nombreuse et la plus 
réceptive.

• Sur les marchés, les forums associatifs
• Lors de manifestations sportives, culturelles, souvent en partenariat avec d’autres associations
• En collaboration avec les mairies, avec les travailleurs sociaux dans les villes et villages
• Dans les permanences des associations caritatives, auprès des accueillants etc…
A cet égard, nous pensons avoir un manque à gagner certain dans les entreprises.

Nous avons des exemples intéressants, j’en dirai quelques mots mais il y a sans doute aussi des préventions 
à lever, y compris parfois chez certains professionnels de santé. 
Est-il besoin de dire par exemple que nous ne parlerons pas des Cancers professionnels ni même de 
« la santé au travail ». Ce n’est pas notre domaine et nous n’avons ni l’envie ni les compétences pour 
intervenir sur un terrain où se trouvent des gens dont c’est la responsabilité et bien plus qualifiés que 
nous. Je veux parler des partenaires sociaux et de la médecine du travail.
J’insiste sur l’idée que, pour nous, rester sur notre créneau de la prévention est notre originalité, mais 
aussi une condition de notre efficacité. Nous voulons aider à augmenter la participation des gens aux 
dépistages des cancers. Nous n’intervenons pas dans le champ de la maladie, ni évidemment dans le 
domaine des diagnostics ou des soins qui sont le rôle des professionnels, ni non plus dans le domaine de 
l’accompagnement dont s’occupent d’autres associations.
L’entreprise, chacun le comprend bien, est un lieu privilégié pour rencontrer les gens et évoquer 
avec eux ces problèmes, peut-être même plus facilement que dans le milieu familial.
Il y existe des structures - médecine du travail, CHSCT, CE, mutualité – qui déjà sensibilisent les salariés 
aux questions qui touchent à leur santé. Sur ce qui nous intéresse ici, nous pouvons nous entraider pour 

mettre sur pied des rencontres, des initiatives dont notre expérience nous montre qu’elles sont toujours 
fructueuses.
Je ne voudrais pas oublier le rôle particulier de la Mutualité qui met en place de nouveaux services pour 
les adhérents de ses mutuelles (appelés « PSM » pour les initiés soit Priorité Santé Mutualiste). Ces 
nouveaux services, en cours d’expérimentation, donnent la priorité à la prévention et au dépistage, et 
certains précisément sur le dépistage des cancers. Avec la force de ses Mutuelles d’entreprise et de la 
Fonction Publique notamment, la Mutualité a un atout considérable et elle peut gagner le pari, non 
seulement de faciliter l’accès à l’information éclairée de tous ses adhérents (qui sont quand même 38 
millions…), leur offrir des soins de qualité, mais aussi par effet d’entraînement, de contribuer à améliorer 
la qualité de l’ensemble du système de santé.
Faire reculer le cancer par le dépistage est avant tout une bataille contre la souffrance et le 
désarroi des familles, c’est aussi une contribution à l’efficacité et l’amélioration de nos politiques 
de santé, c’est enfin - pourquoi ne pas l’évoquer ? - la possibilité d’économies financières 
importantes.
L’analyse économique des coûts du cancer en France, publiée récemment par l’Institut National du Cancer, 
montre qu’en 2004, le coût s’élevait à 11 milliards d’euros pour l’ensemble des soins (établissements de 
santé et soins de ville). 
Les coûts liés aux pertes de production dues à l’impact de la maladie sur l’offre de travail sont de l’ordre 
de 500 millions d’euros pour les employeurs, avec une valeur de production potentielle perdue du fait de 
la mortalité par cancer de 17 milliards d’euros…
Pardonnez la sècheresse de ces chiffres mais chacun sait ici que diminuer ces sommes - qui pourraient 
être utilisées ailleurs - serait une grande victoire pour la santé publique.
Voilà pourquoi l’objet de notre colloque est précisément d’aider les entreprises à se saisir des campagnes 
de dépistage des cancers organisés par les pouvoirs publics (sein, col de l’utérus et colorectal). Nous 
verrons avec nos intervenants comment le faire, avec des exemples concrets.
Permettez-moi de vous en citer quelques uns que nos invités n’évoqueront pas :
• Depuis plusieurs années le Comité Féminin de Seine-Maritime assure une présence régulière dans les 
galeries marchandes des hypermarchés de la région rouennaise,
• Le Comité Féminin du Loiret prend le même chemin puisqu’il a maintenant ses entrées chez Auchan et 
Leclerc. Avec un set de table, ce dernier a ciblé ce mois-ci les grands restaurants d’entreprises orléanaises, 
comme le fait depuis longtemps le Comité Féminin de l’Hérault en partenariat avec l’Union des Métiers 
de l’Industrie et de l’Hôtellerie. Je laisserai aussi la parole à mes amies du Loiret qui évoqueront mieux 
que moi, leurs initiatives avec les Chèques Postaux d’Orléans-La Source…
• C’est aussi le Comité Féminin d’Ille et Vilaine que j’ai l’honneur de présider, qui va à la rencontre des 
salariés et des retraités cheminots en partenariat avec le Comité d’Entreprise des Cheminots de Bretagne, 
mais aussi avec la Mutuelle et la direction de la Sté des transports urbains rennais, où le comité présentera 
une exposition et débattra avec les salariés lors de 3 initiatives prévues début novembre.

Ces expériences nous permettent d’affiner les méthodes d’organisation dont la spécificité est évidemment 
liée à l’entreprise elle-même.
Nous avons remarqué que, par exemple, les services de l’entreprise inviteront tous les salariés mais 
penseront-ils aux conjoints, aux retraités ? 
Les médecins du travail demandent aux salariés s’ils se font suivre « de ce côté-là ». Généralement, ces 
derniers répondent oui, mais, si la conversation s’arrête là, nous découvrons que la réalité est souvent 
différente.
Des moyens existent dans l’entreprise : les journaux d’entreprises, le réseau internet, les panneaux 
d’affichage, la mutuelle, les organisations syndicales, le Comité d’Entreprise, le CHSCT, tout le monde 
peut communiquer ensemble ou séparément.
Cette question n’est pas potentiellement conflictuelle au sein d’une entreprise.

Qui s’opposerait par exemple à ce que quelques femmes bénévoles et volontaires soient les 
relais des comités féminins, là au moins où nos structures locales existent ? Compte tenu des 
réticences dont j’ai parlé tout à l’heure ne nous satisfaisons pas de renvoyer cela à ce qu’on appelle les 
« services concernés », médicaux en l’occurrence. Nous ne sommes ni concurrents ni en double mais 
simplement complémentaires pour un meilleur service rendu aux gens.
Trouver des lieux d’échange informels, permettre à chacun de poser anonymement telle ou telle 
question…il y a des idées nouvelles à chacune de nos initiatives.

Mme Monique
 de SAINT-JEAN
Présidente de la 

Fédération Nationale 
des Comités Féminins 
pour le Dépistage des 

Cancers , Présidente 
du Comité féminin 

d’Ille-et-Vilaine pour le 
dépistage des cancers

Entreprises et preventions :
Actions et prospective
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Professeur Claude JASMIN

Je pense que Monique de SAINT-JEAN mérite vraiment ces remerciements de tout le monde car 
son action a toujours été remarquable, efficace, et nous sommes tous reconnaissants de son 
action. 
Nous allons avoir une table ronde intéressante, justement pour savoir comment cela se passe dans 
la réalité, les gens qui sont sur le terrain, et dans les entreprises. Nous avons la chance d’avoir des 
intervenants, de grande qualité, qui vont vous en parler. Tout d’abord, ce sera le docteur Marie 
Agnès Simon qui est médecin du travail chez PEUGEOT, à Rennes. Je lui donne donc la parole.

Mesdames et Messieurs, nul doute que vous êtes venus également pour nous faire part de vos expériences 
en la matière. Nous y seront attentives et nous serons heureuses d’y trouver des idées nouvelles pour 
avancer ensemble. 
Nous espérons beaucoup que ce colloque nous gagnera votre aide pour une efficacité accrue 
dans le domaine de la prévention.
En vérité, nous voudrions donner à tous les acteurs possibles dans les entreprises, l’envie d’organiser et de 
coopérer avec nous pour développer ces actions. Tout le monde peut y gagner : les salariés d’abord pour 
rester en bonne santé, mais aussi les employeurs, les comités d’entreprise, les mutuelles, la médecine du 
travail et, au total, cette synergie dans nos engagements devrait rayonner bien au-delà de l’entreprise et 
nous permettre d’atteindre des taux de participation vraiment de nature à faire reculer la maladie…
Nous souhaitons être à la fois les aiguillons de cette campagne et en même temps nous mettre à la 
disposition de tous ceux qui dans les entreprises entendront notre appel.
Par ailleurs, nous informons les autorités de santé, les pouvoirs publics, des difficultés rencontrées par 
la population invitée aux dépistages organisés et il nous faut débusquer ensemble tous les obstacles car 
l’enjeu mérite que nous gagnions cette bataille. La Fédération des Comités Féminins pour le Dépistage 
des Cancers pour sa part ne ménagera pas ses efforts.
Je vous remercie.

puisque nous faisons des actions de communication au restaurant, une 
semaine par mois est réservée à ce programme. Un partenariat a été 
fait avec la restauration d’entreprise avec un menu et un sandwich 
Santal. 
• Nous appartenons au GROG (groupes régionaux d’information de 
la grippe), depuis l’hiver 1996, avec observation des inflammations 
respiratoires aiguës. Nous faisons aussi la campagne de vaccination 
contre la grippe mise en place depuis plusieurs années déjà.
• Nous avons un partenariat sur la JMO (Journée Mondiale de 
l’Ostéoporose) sur l’Ille-et-Vilaine, cela peut être à Dinard, à Fougères, à 
Rennes, etc., en partenariat avec l’association Adélios qui est composée 
de rhumatologues, de gynécologues, de mutuelles également. Il nous a 
été demandé d’être partenaire en tant qu’entreprise de la région.
• Des opticiens viennent au service médical pour nous aider à doter, à 
partir de l’ordonnance des ophtalmologistes, les salariés de lunettes de 
sécurité adaptées à leur vue de loin et à leur presbytie.

J’en viens à notre action, puisque c’est cela qui nous intéresse plus 
particulièrement. Nous avons accueilli, fin 2006, Madame de SAINT 
JEAN, accompagnée de Madame LE PAGE au service médical. 
Elles nous ont présenté leur association et nous ont expliqué son but. 
Nous avons décidé, si elles étaient disponibles, qu’elles reviendraient. 
Elles sont venues le 18 avril 2007, faire un exposé concernant 
l’association et les différents types de cancers et leur prévention auprès 
de notre groupe pluridisciplinaire, qui est formé du service médical, des 
ressources humaines, du service sécurité, des ergonomes et du service 
communication. 
C’est un groupe que l’on appelle Cap Santé qui se réunit tous les 
trimestres.

Suite à cette réunion, nous nous sommes demandé ce que nous 
pouvions faire. Notre première idée a été d’inviter Madame de SAINT 
JEAN, ainsi que d’autres bénévoles, à la fête du Comité d’entreprise, 
qui a attiré 11 000 personnes, à Cobac Parc, près de Rennes. 
Chaque année un stand médical est présent et le Comité Féminin 
d’Ille et Vilaine a pu informer, distribuer des documents, à près de 
300 personnes qui sont passées au stand. 
Progressivement, d’autres actions qui ont été décidées, se mettent en 
place : 
• Une lettre va être remise, la deuxième semaine d’octobre, aux 788 
femmes de 50 ans et plus, pour les sensibiliser, les encourager à faire le 
dépistage du cancer du sein. 
• Au service médical, durant tout le mois d’octobre, le personnel 
médical porte le ruban rose, le bracelet ou l’insigne. Des insignes (le 
ruban rose) sont actuellement distribués, des cartes et livrets sont à 
disposition dans les salles d’attentes et à l’accueil. 
• Un article va paraître, incessamment, dans notre journal d’entreprise 
«Planète Rennes» courant octobre ou début novembre. 

Nous avons également des projets pour 2008 : 
• Nous aimerions envoyer une lettre de sensibilisation, du même type 
que celle du cancer du sein, pour le dépistage du cancer du côlon. 
Nous souhaiterions sensibiliser et encourager les gens à effectuer  
le test Hémoccult, lors des visites médicales. 
Il faut savoir que nous avons proposé le test au service médical. 
Actuellement nous avons arrêté de le faire car l’ADECI 35 le propose 
par lettre systématique 
• Un autre projet : c’est de faire une information Alimentation et 
cancers. 
Donc voilà les premiers projets que nous avons pour 2008. 
Nous espérons pouvoir collaborer au fil du temps avec l’association.

Docteur 
Marie Agnès SIMON, 

Médecin 
du Travail chez  

PEUGEOT-CITROËN 
à Rennes-La Janais

Actions en entreprises

Je vous remercie, bonjour à tous. Je vais vous parler de l’implication du service médical du site PSA, de 
Rennes. Je vais tout d’abord vous faire une petite présentation du site, puis une présentation du service 
médical et je vais vous parler de quelques actions déjà engagées et enfin je vous parlerai de notre position 
en tant que relais dans l’information pour la prévention et le dépistage du cancer.
Le site industriel de Rennes est une usine terminale, où nous fabriquons la 407, le C5, le C6 et la 
Xsarra Picasso qui est arrivée récemment. Ce sont 8 900 personnes, dont 20,7 % de femmes, et dont 
788 femmes de 50 ans et plus. L’âge moyen étant de 44,88 ans. Le service médical : 5 médecins, 15 
infirmiers, infirmières, dont une qui s’est impliquée plus particulièrement dans notre action, nous avons 
aussi un permanent alcool. 

Voici quelques exemples d’actions engagées :
• La prévention alcool : nous avons un permanent alcool à temps plein, depuis 1994, dans le service 
médical
• Le programme SANTAL qui est un programme nutrition, depuis 2001. Les salariés de l’entreprise 
peuvent bénéficier sur prescription médicale d’une prise en charge (pour une surcharge pondérale ou 
une insuffisance pondérale). Nous avons pour ce faire une infirmière qui a été formée qui a un diplôme 
de diététique et quatre autres infirmières ont été formées pour l’aider à faire les enquêtes alimentaires.  
Il existe du coaching avec la diététicienne. Tout ceci a été fait en partenariat avec le service communication 

5Titre de la présentation – référence – date - confidentialité

Exemple d’ Actions engagées 

PREVENTION ALCOOL : permanent alcool  au service médical depuis 1994

Programme SANTAL( nutrition)  depuis 2001

les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier sur prescription médicale 

d’une prise en charge

1 diététicienne et 4 infirmières ont été formées

Enquêtes alimentaires, coaching

Actions de communication 

Partenariat avec la restauration d’entreprise ( menu et  sandwich 

SANTAL…)
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Concernant notre action

Accueil de la présidente de l’association du comité féminin 

madame de St Jean au service médical courant 2006 qui nous 

présente l’association 

Exposé de la présidente lors de la réunion trimestrielle cap 

santé le 18 avril 2007 (groupe  pluridisciplinaire : service médical -

Ressources humaines - service sécurité – ergonomes - service

communication)
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Lettre de sensibilisation au dépistage du cancer du colon 

Sensibilisation et encouragements à effectuer le test Hémocult lors 
des visites médicales

Information « alimentation et cancer »
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Bonjour à tous et tout d’abord merci Madame la Présidente, d’avoir accepté de nous recevoir pour 
présenter ce que nous faisons en prévention dans une mutuelle d’entreprise. 
Je remercierai tout particulièrement Marie-Pierre JANVRIN de la Mutualité Française, qui nous a fait 
connaître auprès de votre association. 
Je suis le Président de cette mutuelle. Je vous ferai une présentation partielle de nos actions et j’ai 
demandé au directeur Monsieur Bernard TAILHADES de venir car nous sommes habitués à travailler à 
plusieurs têtes. Comme une opération ne se prépare pas sur une seule tête mais avec énormément de 
gens, pour adhérer ou faire adhérer beaucoup de personnes, il faut y associer un peu tout le monde. 
Sachez que c’est un plaisir pour nous de venir. Qui sommes-nous ? 
La mutuelle du personnel des Autoroutes du Sud de la France est située dans le sud, cela s’entend peut 
être quand je parle, notre siège est à Narbonne. Il est stratégique pour nous, puisque les autoroutes du 
Sud de la France commencent à Nantes, se terminent à Biarritz, ensuite s’en vont jusqu’à Perpignan,  
Aix-en-Provence et remontent jusqu’à Lyon. Voyez le sud est très grand pour nous.
Notre mutuelle a été mise en place par notre personnel, elle a une vingtaine d’années. Elle est gérée par 
son personnel et couvre à peu près 70 départements, au niveau national, y compris des DOM-TOM.

Prévention du cancer colorectal
Nous avons pensé au contexte général et interne et nous avons essayé de voir les besoins et les attentes 
de nos adhérents. Je vous parlerai ensuite, des différentes techniques de dépistage, il en existe plusieurs, 
tous les professionnels de santé doivent le savoir, nous avons fait un peu le tour et nous avons essayé 
surtout de voir quels seraient les moyens financiers et matériels à engager pour mener une action comme 
celle-là. Ensuite, il a fallu convaincre tous les administrateurs de la mutuelle du bien-fondé de cette 
opération, car nous sommes comme beaucoup, même en santé, «ce qui coûte, nous dégoûte». 
Cela veut dire que la prévention, on sait ce qu’elle coûte, mais on ne sait pas ce qu’elle rapporte. 
C’était un choix à faire et une volonté, c’est-à-dire une décision du Conseil d’Administration, une décision 
politique et nous l’avons fait.
Je vous parlerai de l’organisation de la campagne : Qui ? Comment ? Avec qui ? Quoi ?
Nous avons ensuite fait une synthèse et identifié les limites de cette opération. Comme toute opération, 
elle nécessite un bilan pour voir si on la poursuit. Vous allez voir que nous avons des cartons d’actions,  
il faut simplement la volonté de le faire. 
Les autres secteurs de prévention seront le dernier thème que j’aborderai.

Le contexte général : en France, le cancer colorectal se situe au deuxième rang chez la femme après le 
cancer du sein, et au troisième rang chez l’homme après le cancer du poumon et de la prostate. 
C’est un peu bizarre, lorsque l’on parle des cancers, de parler de classement. Je pense qu’un cancer est 
un cancer et quel qu’il soit, il faut le soigner. Il vaudrait mieux qu’il n’y ait ni premier, ni dernier après 
nos actions.
Les ravages de cette maladie : le nombre de décès dû aux cancers du côlon se situe entre 15 000 et 
16 000 personnes par an (chiffres de 2000), c’est très parlant.
Nous avons pensé aux répercussions internes de ces chiffres. Le cancer colorectal touche une personne 
sur 50, en France. 
Sur la population que nous visions, 75 personnes seraient concernées par ce cancer, nous espérions 
non pas les sauver car on ne peut pas dire que ces cancers se seraient obligatoirement déclarés mais les 
informer. 
Donc nous avons fait une analyse de l’existant : le dépistage est organisé dans certains départements, 
mais nos adhérents sont dispersés sur quasiment toute la France, sur 70 départements. 
Donc, dans une vingtaine de départements pilotes, la sécurité sociale prend en charge les frais d’analyse 
de dépistage du cancer. 
Une évidence pour nous : une opération de dépistage systématique pour nos adhérents paraît impossible 
à réaliser si nous utilisons les mêmes processus que dans les départements pilotes car les autres 
départements ne seraient pas venus en complément. Donc une prise en charge nous incombait. 
Une décision s’impose : lancer notre propre opération un dépistage en maîtrisant totalement tous ses 
aspects : financiers, matériels. Ce que va vous expliquer le directeur de la mutuelle.

Monsieur Bernard TAILHADES, Directeur de la mutuelle
Après la prise de décision politique, nous avons analysé les outils que l’on pouvait utiliser. 
Sachant que nous ne sommes pas des médicaux, nous avons vu qu’il existait le test Hémoccult ou le 
test au Gaïac, également la coloscopie, le lavement baryté, le test Magstream, le test AND ou la capsule 
vidéo-endoscopique. 
Nous devions trouver et rechercher un outil qui soit facile à expliquer et à utiliser. 
Nous avons conclu que la recherche du sang dans les selles était recommandée pour un dépistage 

systématique, alors que la coloscopie s’impose davantage pour le dépistage sur les sujets à risques. 
Bien que la sensibilité de l’Hémoccult soit inférieure à 50 %, c’était pour nous le seul test biochimique. 
Le test de Magstream a été éliminé car nous n’avions pas de résultats comparatifs donc cela paraissait 
un peu compliqué. 
Nous avons choisi le test Hémoccult, d’abord parce qu’il était utilisé dans les autres départements et 
parce qu’il était assez facile de le mettre en œuvre. 
Il est utilisé pour confirmer ou infirmer le diagnostic de tumeurs, alors que la coloscopie est utilisée pour 
visualiser l’intérieur du gros intestin. 
Grâce à Hémoccult, on pouvait dépister deux fois plus de cancers. 
La décision du Conseil d’Administration a été d’utiliser ce test, une des raisons mise en avant fut la facilité 
d’utilisation, puisqu’il suffit de placer à l’aide d’une spatule, sur une plaquette, trois échantillons de selles 
différentes. Ce sont des échantillons qui ne sont pas plus gros qu’une lentille et ensuite ils sont transmis 
par la poste à un laboratoire. 
Nous avons ensuite ciblé notre public : la population âgée de plus de 50 ans. Nous avons visé non 
seulement le personnel de l’entreprise, mais aussi les conjoints, sans oublier les retraités. 
Les conditions pour que cela fonctionne étaient de prendre en charge l’intégralité du coût du test et de 
son analyse. 

Sur le plan pratique : nous avons passé une convention avec un laboratoire, 
basé près de notre siège. Cette convention consistait à dire à nos adhérents : 
envoyez vos tests dans une enveloppe pré-imprimée au laboratoire de 
Narbonne. 
Il était convenu, avec le laboratoire, que si le test était positif, il fallait transmettre 
un courrier assez «soft» à la personne dépistée l’invitant à se rendre chez son 
généraliste car dans le courrier qui était envoyé aux adhérents, il était précisé 
qu’afin de donner suite, il nous était nécessaire d’avoir les coordonnées du 
généraliste. Dans le cas où le test s’avérait négatif, un courrier était simplement 
envoyé au domicile de la personne concernée. 
Le déroulement de cette campagne : en février 2006, nous avons écrit à 
2 536 personnes âgées de plus de 50 ans. Nous sommes partis du postulat que 
les gens n’étaient pas obligés de le faire, c’était du volontariat donc les candidats 
potentiels devaient retourner un coupon réponse, à la mutuelle, au siège.  
À partir de là nous transmettions le test.

Cette opération a mis en avant 861 volontaires c’est-à-dire à peine 33 % de la population qui était visée. 
580 dépistages ont été réalisés soit un quart de la population. 
Et nous avons révélé 19 tests positifs, soit 2,20 % de la population volontaire et seulement 3,28 %  
des dépistages.

Monsieur Gérard PETIT DIT CHAGUET
La synthèse des opérations 
Un engagement financier de la mutuelle de 11 745 euros, ce qui n’est pas encore énorme et 19 dépistages 
positifs, ce qui ne veut pas dire 19 cancers, nous en étions conscients.
Une des limites sur l’expérience est que nous ne voulions pas savoir ce qu’allaient devenir ces 19 personnes 
dépistées, nous nous arrêtions là, ensuite c’est le milieu médical qui devait les prendre en charge, alors 
ont-elles continué ou pas ? On ne le sait pas.

Demain, nous allons reproduire cette opération de dépistage, voire l’intégrer d’office dans certains 
produits de notre gamme. Suivant les contrats qui sont choisis par les adhérents, ils trouveront cette 
opération en prestation sans aucun souci.

La mutuelle ASF c’est aussi (je vais vous dire rapidement ce que nous avons fait et ce que nous allons 
faire), une campagne de prévention et d’aide au sevrage tabagique. Comme nous nous adressions à un 
public qui travaille avec des panneaux donc nous avons trouvé un panneau qui voulait dire « attention », 
nous avons repris le système CIG’ Arrête ! Avec le tracé autoroutier qui représentait la fumée. C’est une 
opération que nous avions déjà menée, il y a quelques années et que l’entreprise nous a demandé de 
remettre en route, avec le nouveau décret sur la loi antitabac. 
Donc il y a eu des journées dans l’entreprise, avec un tabacologue et un psychologue, une mise en place 
d’une ligne téléphonique avec un numéro vitaminé (24h / 24 et 7j / 7 avec écoute et conseils) et avec un 
cofinancement de l’entreprise et de la mutuelle.

Nous avons fait la tournée des entreprises : un représentant de la mutuelle venait leur dire le soutien 
qu’ils pouvaient obtenir. Nous avons notamment innové avec la prise en charge par un diététicien des 
salariés qui avaient arrêté de fumer et se mettaient à trop manger
Deuxième opération, qui est aujourd’hui en route, opération phare pour nous c’est sur l’alcool. 

Monsieur Gérard 
PETIT DIT CHAGUET, 

Président de 
la Mutuelle 

du Personnel 
du Groupe 

AUTOROUTES DU 
SUD DE LA FRANCE 

(ASF)

Public et conditions

������� : personnes âgées de 50 
ans et plus (sociétaires et ayants-
droits).

� ���������� : le coût du test Hémoccult
II® et son analyse seront pris en
charge par la Mutuelle.
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Toujours avec le panneau « interdit » et le verre qui se casse,  
avec un médecin alcoologue, à la demande de l’entreprise également. 
Il y a une formation de tout le personnel, les médecins du travail, 
les assistantes sociales. Là aussi, une mise en place d’une ligne 
téléphonique. 
Cette campagne est très innovante car elle fait partie du plan de 
formation de l’entreprise. C’est-à-dire qu’à terme, tout le personnel 
sera concerné et passera cette formation. Il y a une première formation 
pour tout le monde sur l’alcool et ses méfaits, puis une formation 
spécifique pour l’encadrement sur « comment détecter le petit signe 
chez son collaborateur qui pourrait faire penser à l’alcool », qu’il sache 
un peu comment aborder le problème avec cette personne. 
D’ailleurs, cela va dans les deux sens, cela peut être le collaborateur 
qui voit que son patron a un problème. Lorsque l’on arrive à parler de 
l’alcool dans l’entreprise couramment, c’est gagné. 
Il y a quelques années, il ne fallait surtout pas prononcer le mot,  
vis-à-vis de la concurrence, il était mauvais de dire que chez nous, il y 
avait des problèmes d’alcool. Mais il y en a partout. 
Donc quand même, la direction a reconnu qu’il y avait un problème, et 
qu’il fallait certainement faire quelque chose, comme ailleurs. Cela est 
rentré dans le plan de formation et l’encadrant sait un peu comment 
aborder ce problème et s’il n’ose pas il peut en parler à une autre 
personne qui est déjà au courant (l’assistante sociale, le médecin du 
travail...) Tout cela est nouveau dans l’entreprise. 
La mutuelle est un relais sur les campagnes de dépistage du cancer 
du sein et les vaccinations, y compris contre la grippe. Là aussi nous 
prenons en charge tous ces vaccins et nous relayons toutes ces 
campagnes nationales. 
Nous avons un journal interne de la mutuelle qui va dans toutes les 
familles, on en parle, on en reparle et on donne des informations. 
Nous faisons aussi des actions régulières auprès du public, et des jeunes, 
sur les drogues et les addictions. Nous nous adressons au public, nous 
avons envoyé aux jeunes un livret sur les MST (maladies sexuellement 
transmissibles), où le grand débat au conseil d’administration était de 
l’accompagner d’un préservatif ou non car c’était tabou. Finalement 
nous avons voté, envoyé le préservatif, et sur plus d’une centaine de 
personnes nous avons eu deux retours de parents offusqués disant  
« ne vous adressez plus à nos enfants ». 
Voyez cela évolue quand même ! 
Nous prenons également en charge l’ostéodensitométrie osseuse, sans 
condition d’âge. Nous incitons surtout les dames à y aller, nous sommes 
derrière, nous les accompagnons. 
Nous accompagnons également les jeunes mamans lors d’une naissance, 
on leur distribue le livre qui avait été fait par la Mutualité française avec 
la Croix-Rouge, nous les mettons en contact éventuellement avec des 
personnes pour discuter, puisque l’on sait bien qu’une jeune maman 
peut avoir le baby-blues, après son accouchement.
Mais la mutuelle du Personnel du groupe des Autoroutes du Sud de la 
France c’est beaucoup de projets également :
• sur l’alimentation et l’hygiène de vie, 
nous sommes en train d’y travailler, 
• sur la prévention des chutes chez les personnes âgées, 
nous travaillons aussi sur ça, 
• nous voulons également combattre la solitude, que l’on soit en 
activité ou que l’on ait quitté l’entreprise car nous nous sommes rendu 
compte que le seul lien des ex-actifs était la mutuelle, les liens avec 
l’entreprise avaient disparu.
En conclusion, nous entendons redistribuer à nos actionnaires qui 
sont nos adhérents, les dividendes sous forme de capital santé, tout 
en maintenant des prestations de haut niveau, en répondant aux 
exigences financières pour assurer la pérennité de notre système de 
couverture complémentaire santé. Une bonne santé ne s’achète pas 
avec de l’argent, elle se constitue par une prévention intelligente et 
appropriée. Je vous remercie.

La mutuelle ASF c’est aussi

� Un relais sur des campagnes 
nationales

� Dépistage du cancer du sein

� Vaccination contre la grippe

� Des actions régulières vers le 
public des jeunes :

� Drogues et addictions

� MST

� …

La mutuelle ASF c’est aussi

Une campagne 
de prévention 

et d’aide au 
sevrage

tabagique

La mutuelle ASF c’est aussi

Une campagne 
de prévention 

sur l’alcool

Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de m’avoir invitée à participer à cette réunion, à laquelle je viens 
depuis de nombreuses années que je trouve vraiment très, très bien et bravo pour vos initiatives. 
ROCHE est un laboratoire pharmaceutique, donc nous avons une position un peu particulière et un 
engagement évidemment, très fort. Je vais vous présenter en deux mots le laboratoire, car nous avons 
très peu l’occasion de parler de nous, de ce que l’on fait, et qui nous sommes. 
Ensuite, ce que nous faisons, donc nos différentes actions et programmations institutionnelles sur le 
dépistage des cancers. 

ROCHE est un laboratoire qui a pour mission, et c’est notre cœur de métier, de trouver de nouveaux 
médicaments, les plus efficaces possibles. Nous sommes différents car notre politique est de toujours 
rechercher des nouvelles voies par des nouveaux mécanismes d’action. Nous ne faisons jamais de 
médicament similaire à d’autres, en les améliorant. 
Un des emblématiques, en particulier sur le cancer du sein : ce sont les anticorps, ces nouvelles armes 
particulièrement efficaces, qui sont en train de changer l’histoire de la maladie. 
C’est un exemple, mais il y en a d’autres. 

Mais au-delà de ça, nous avons une ambition, c’est d’aider les professionnels de santé à donner plus 
de chances aux malades en les accompagnant dans toute l’organisation des soins et les différentes 
démarches, tout ce qui entoure les projets thérapeutiques. 

Juste en deux mots, c’est un groupe international. Les centres 
de recherche sont situés sur une ligne horizontale : aux États-
Unis, au Japon et en Europe. Le siège monde est à Bâle, en 
Suisse. En France, je n’ai pas l’effectif féminin, il faut que je me 
renseigne, il y a un certain nombre de centres de distribution 
et de production, le siège social est à Neuilly et regroupe 
pratiquement 1 300 collaborateurs dont à peu près 60 % de 
femmes, pour vous dire que ce que je vais vous présenter après 
les concerne beaucoup.
Très important et c’est méconnu, à Grenoble, nous avons un 
des centres les plus importants sur tout ce qui est diagnostic 
et en particulier ils sont en train de travailler sur les nouvelles 
technologies qui pourront être appliquées au dépistage, aux 
nouvelles techniques de dépistage au niveau du génome  
lui-même. 
Donc, j’espère qu’on sortira des techniques nouvelles pour 

pouvoir détecter une cellule cancéreuse plus tôt et de manière beaucoup plus précise, c’est çà la vraie 
lutte contre le cancer.
L’oncologie et l’hématologie représentent la moitié de l’activité de ROCHE, nous sommes vraiment très 
présents, en termes de traitements anticancéreux. Nous sommes sur des pathologies graves aujourd’hui, 
c’est pourquoi on ne s’adresse généralement que rarement au grand public, seulement au personnel 
de santé. Nos médicaments sont éthiques et remboursés par la sécurité sociale, donc nous avons pour 
mission et devoir de ne nous adresser qu’aux spécialistes. 
Très important : les antiviraux ont été nos produits phares, dans la lutte contre le sida. Juste pour 
exemple, nous produisons l’antiviral contre la grippe aviaire dont l’armée française dispose d’un stock très 

important, en cas de pandémie. Nous sommes bien protégés 
aussi dans le système français. 

Outre la recherche-développement sur les différents traitements, 
nous travaillons sur trois axes: 
L’enjeu du diagnostic précoce des cancers, dont le dépistage en est 
une partie et nous sommes bien placés puisque que nous avons 
des molécules, les dernières molécules innovantes sur le marché, 
mais si elles sont administrées trop tard, cela ne sert à rien. 
On a beau avoir des traitements très efficaces, très innovants, 
ce qui compte c’est qu’ils soient administrés le plus tôt possible 
et donc que le diagnostic soit fait le plus tôt possible. 
C’est le grand enjeu dans la lutte contre le cancer. 

Nous avons un certain nombre d’actions, et je vous parlerai 
juste du programme EDIFICE. 

Madame 
Claire ROUSSEL, 

Responsable 
Département Affaires 

Institutionnelles 
Oncologie ROCHE
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Évidemment, tout ce qui tourne autour de la prise en charge des malades, çà c’est le cœur de notre 
métier. Nous avons aussi beaucoup de partenariats avec des associations de patients. 
On s’occupe aussi des personnes qui ont été touchées et qui heureusement sont encore en vie et 
guérissent de cette maladie, mais qui rencontrent un certain nombre de nouveaux «problèmes» : l’accès 
aux prêts, pouvoir avoir des soutiens la nuit, etc. C’est quelque chose que l’on développe pas mal.

Sur l’enjeu du diagnostic précoce des cancers, nous avons mis en place une enquête qui s’appelle EDIFICE, 
sous l’égide d’un Comité scientifique, dont fait partie le Professeur François EISINGER. 
L’idée était de mettre en place un observatoire national sur la démarche des Français à aller à un dépistage 
de cancer, comment abordent-ils la démarche ?
Eventuellement, pouvoir identifier les freins et les leviers à cette démarche. Identifier ce qui pourrait être 
des freins. Au vu de ces données, cet éclairage national, eh bien le mettre à disposition des autorités.
Quand on sait ce qu’il se passe, c’est plus facile ensuite d’agir. 
EDIFICE a été réalisé en 2005, plus de 1 500 personnes ont été interrogées et en miroir, des médecins 
généralistes. 

Nous avons regardé quatre types de cancers : sein, côlon, prostate et poumon et les démarches des 
français :
• Quelle est la démarche des françaises, face à un dépistage du cancer du sein fortement organisé et 
médiatisé ? 

• Quand le dépistage est partiellement organisé ? 
C’est le cas de cancer du côlon (très partiellement organisé, à l’époque).

• Et lorsque les dépistages ne sont pas organisés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas officiellement dans les 
recommandations ? Comme la prostate et le poumon.

Nous avions donc des cancers féminins et masculins, et le côlon concernait tout le monde.

En 2006, les résultats ont été montrés dans différents congrès internationaux de cancérologie. 
Et actuellement nous travaillons sur une nouvelle vague, pour faire un état des lieux, trois ans après et 
voir quelle est l’évolution de ces comportements. 

Les premiers résultats nous ont beaucoup surpris.
Lorsque vous interrogez plus de 1 600 personnes, en France, voici leurs déclarations : 
• 93 % des femmes disent avoir déjà réalisé une mammographie pour un dépistage du cancer du sein 

• 25 % des femmes et des hommes déclarent avoir réalisé un test de dépistage
• 36 % des hommes ont déjà fait un test de dépistage, alors que cela n’est pas officiellement 
recommandé.
• 6 %. pour le poumon c’était juste un point zéro, pour voir.

Ce qui est très intéressant, c’est le parallèle avec ce que les médecins généralistes, eux recommandent. 
À la question recommandez-vous systématiquement un dépistage ?
• 68 % pour les cancers du sein 
• 18 % pour le côlon
• 58 % pour la prostate
• 4 % pour le poumon. 

Cela a été le premier « scoop», qui mérite beaucoup de commentaires et d’analyses. Je vais me focaliser 
seulement sur les résultats du cancer du sein, et deux mots sur le côlon, puisque ce sont les cancers qui 
concernent les femmes. 

Nous avions choisi la population qui est officielle pour le dépistage organisé, il s’agissait de 500 femmes, 
dans l’échantillon, entre 50 et 74 ans

• 93 % de femmes déclarent avoir eu une mammographie pour un dépistage
• 75 % avait eu un dépistage depuis moins de deux ans, donc qui rentrait dans les bonnes pratiques et 
dans les recommandations. 
• 15 % avait eu une mammographie depuis plus de deux ans. 
Là, c’est à nouveau comme si « on n’avait pas fait de dépistage » : 
• 3 % ont abandonné le dépistage après une seule mammographie 
• 12 % après plusieurs mammographies, nous allons voir les raisons tout à l’heure
• 7 % de femmes n’ont jamais réalisé de mammographie

Ces résultats sont tout de même encourageants !

Autre donnée très intéressante qui nous a beaucoup surpris, parmi les 93 % de femmes qui ont fait une 
mammographie, elles se divisent de la manière suivante : 
• 45 % l’ont fait dans le cadre d’un dépistage organisé, elles ont reçu la lettre, elles ont fait la démarche 
suite à la sollicitation de la lettre de la structure de gestion
• 55 % des femmes l’ont fait à titre individuel. 

Donc cela représente la majorité des femmes. Et là une donnée qui est significative c’est que la fréquence 
des mammographies, c’est à dire le fait de le faire tous les deux ans, était beaucoup plus importante, 
dans le cadre du dépistage organisé, que dans le cadre du dépistage individuel. 
Le dépistage organisé favorise une démarche régulière et cela est très important pour «l’efficience» de 
ce dépistage.

Sur une population de femmes de 40 à 50 ans : 
• 80 % des femmes (soit 255 femmes dans l’enquête) déclarent avoir déjà réalisé une mammographie 
de dépistage, cela veut dire qu’en France, on y a accès avant l’âge de 50 ans si on le souhaite on est pris 
en charge. 

L’âge de réalisation de la première mammographie dans la population de 40 à 50 ans : globalement, on 
commence à s’inquiéter assez jeune. 

Pourquoi celles qui ont fait des mammographies ne l’ont pas fait tous les deux ans ? 
• Par négligence
• la santé n’est pas ma priorité
• mon médecin ne me l’a pas recommandé. 
On va revoir plus tard le rôle des généralistes qui est énorme. 
Nous avons regardé si les recommandations du médecin généraliste (68 % recommandent systématiquement 
les dépistages) étaient liées à l’ancienneté de mise en place des dépistages organisés. 
Pour le sein, généralisé depuis 2003, il n’y a pas tellement de différences. 

Ce qui est très intéressant à regarder c’est d’après les femmes pourquoi elles n’y vont pas et d’après les 
généralistes :
• Les femmes disent globalement qu’elles ne se sentent pas concernées donc il y a encore une mobilisation 
ou en tout cas des informations à faire passer.
• Et les médecins généralistes pensent que les gens ont peur, c’est d’ailleurs plus flagrant pour le dépistage 
du cancer du côlon. 
Eh bien pas du tout, la population française n’a pas peur, en tout cas cela n’est absolument pas un frein 
à la démarche d’aller se faire dépister un cancer, c’est ce que le médecin généraliste néanmoins pense. 
Donc pour les autorités publiques, pour vous les associations, il y a des messages à faire passer. 

Ce que l’on peut dire, en tout cas cela a été une de nos initiatives, au vu de ces résultats, c’est que les 
femmes ont accès aux mammographies de dépistage, elles savent comment les réaliser, que le dépistage 
organisé est garant d’un meilleur suivi donc d’une meilleure protection et que le gynécologue et en tout 
cas le médecin généraliste jouent un rôle dans l’adhésion au dépistage et c’est encore plus vrai dans le 
dépistage du cancer du côlon.

Tous ces résultats, je ne vous en passe qu’une toute petite partie, sont disponibles dans un rapport, et ont 
fait l’objet de nombreux abstracts et de publication en cours, il y a un diaporama que vous retrouverez
sur le site Roche.fr, vous pouvez tout à fait utiliser les diapositives. 

Depuis trois ans que ce programme est lancé, nous avons eu régulièrement des informations sur ce 
programme, dans un auditorium qui ressemble à celui-ci, où il y a plein de femmes du siège. 
Nous faisons intervenir régulièrement des oncologues féminines et elles sont particulièrement sensibilisées 
et les hommes aussi pour le côlon. 

Nous avons une «News Letter» interne, où nous faisons passer ce type d’informations, même au niveau 
international. 
Lors du mois d’octobre, mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein, nous organisons 
chaque année, une vente de roses aux collaborateurs de ROCHE et le fruit de cette vente est reversée 
à une association, c’est très joli. Une mobilisation des collaborateurs : nous participons activement aux 
associations qui sont autour du dépistage. 
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• Dans les services de cancérologie, nous distribuons 
des coffrets avec des crèmes qui aident à prendre 
en charge les effets secondaires, nous avons un Prix 
en co-esthétique, on aide les soignants, les équipes 
soignantes à donner des conseils esthétiques aux 
femmes qui sont en cours de traitement. Il y a des 
trucs pour rester vraiment très bien. 

• Nous avons lancé un blog « Femme avant tout » 
et à l’occasion du mois du dépistage du cancer du 
sein, il y a eu une» chaîne rose» qui s’est installée à 
l’initiative de ces femmes qui échangent entre elles et 
qui ont fait des recettes roses : où le plat est rose.
Pour chaque téléchargement de ces recettes, ROCHE 
reverse aussi à l’association : 
« Le Cancer du Sein, Parlons-en ». 

Nous participons beaucoup à la mobilisation des 
médecins, ce sont nos interlocuteurs, nous les 
connaissons particulièrement bien, on leur a présenté 
le programme EDIFICE et ses conclusions et nous 
avons un partenariat avec l’Institut National du Cancer 
(INCa) qui va commencer là, sur la distribution et la 
remise des documents aux médecins généralistes. 
Nous avons 200 délégués sur le terrain, qui voient 
les médecins généralistes quotidiennement et l’idée 
c’est que dans tous les cabinets, on distribuera pour 
l’INCa, tous les documents de cette campagne de 
sensibilisation et de dépistage, cela aura un impact 
énorme. 

Deux mots au sujet du côlon : depuis l’initiation 
du plan cancer évidement le dépistage du cancer 
colorectal a bien été identifié comme une priorité de 
santé publique. 
En termes de décès, c’est le deuxième après le poumon. 
C’est le deuxième cancer qui tue le plus, ça on ne le 
sait pas toujours, il touche les hommes comme les 
femmes, à égalité, même si les femmes mangent plus 

de fruits et de légumes. Cette année l’institut a lancé le déploiement, il y a eu une mobilisation incroyable, 
plus de 60 départements sont en cours de mise en place des dépistages des cancers colorectaux. 
Nous accompagnons ce déploiement, notre «News Letter» qui paraît dans toute la presse médicale pour 
sensibiliser les médecins, en particulier les médecins généralistes qui jouent un rôle-clé. 

À l’occasion de la prochaine semaine de mobilisation colorectale, en 2008, nous allons distribuer des 
documents aux médecins généralistes. Cette mobilisation est très importante, toujours par l’intermédiaire 
de nos délégués. 

Nous sommes également partenaires de l’INCa sur des programmes de recherches de forme précoce de 
cancer car plus on les diagnostique tôt, plus ce sont des maladies complètement différentes, la prise en 
charge est totalement différente et l’issue est vraiment différente car là on peut éventuellement guérir.

Au-delà des traitements, nous souhaitons être reconnus comme un acteur majeur de la lutte contre le 
cancer. Merci

Bonjour, en quelques mots je vais vous présenter ce que fait VIGEO, ses activités, ensuite, je vous 
raconterai ce que l’on observe dans les entreprises, ou ce que l’on n’observe pas d’ailleurs en matière de 
prévention de la santé au travail. 

VIGEO est une agence qui évalue la responsabilité sociale des entreprises et quand on fait des audits dans 
les entreprises, c’est à leur demande. Nous allons dans l’entreprise pour observer ses politiques et ses 
pratiques sur les objectifs de responsabilité sociale. 

Les objectifs de responsabilité sociale couvrent un très large domaine. C’est à la fois tout ce qui touche à 
la politique de gestion des ressources humaines, mais c’est également l’environnement des relations que 
l’entreprise entretient avec ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, c’est également la gouvernance 
des entreprises et c’est le respect des droits humains fondamentaux.

Lorsque l’on évalue les objectifs de responsabilité sociale de l’entreprise, dans la gestion des ressources 
humaines, c’est-à-dire : comment l’entreprise prend en compte les intérêts de ses salariés, dans sa 
stratégie ? On évalue bien évidement les performances de l’entreprise sur sa politique de sécurité de 
santé au travail. 

Depuis la création de Vigeo en 2002 par Nicole NOTAT, nous avons évalué à peu près 80 entreprises. 
Qu’avons-nous vu sur la sécurité et la santé des salariés au travail ? Que regardons-nous ? 
La sécurité, c’est-à-dire la politique de l’entreprise sur la prévention des accidents de travail, des maladies 
professionnelles, çà je dirai que ce sont les obligations légales de l’entreprise et c’est sur quoi elle est 
attendue au premier chef, aujourd’hui. 
Nous regardons également, tout ce que fait l’entreprise pour promouvoir et améliorer les conditions de 
travail des salariés et comment elle contribue à l’état de santé général des salariés ? 
Donc quand l’entreprise fait des actions de promotion de la santé, en général, nous le prenons en 
compte, et nous le valorisons dans nos évaluations.

Pour en revenir aux pratiques des entreprises, petit aparté quand même : les 80 entreprises auditées sont 
de grandes entreprises, donc plutôt des grands donneurs d’ordres, nous n’avons audité que peu de PME 
donc ce que je dis vaut surtout pour les grandes entreprises françaises. 

Au niveau de la prévention de la sécurité et de la réduction des accidents du travail, je dirais que très 
clairement ce sont des objectifs qui sont prioritaires pour les entreprises, en particulier pour celles qui 
travaillent dans les secteurs où les employés sont exposés. Ce sont donc vraiment des objectifs prioritaires, 
portés, en général, au plus haut niveau de l’entreprise, qui sont suivis en général par la Direction Générale 
avec des plans d’actions et effectivement une vraie politique de prévention. 
Au niveau de la prévention des maladies professionnelles, beaucoup de choses sont faites également, 
mais je dirai que c’est moins abouti, puisque la difficulté d’une entreprise, aujourd’hui, c’est d’évaluer 
l’investissement qu’elle fait dans une action et ce qu’elle en retire. 
Quand vous vous engagez dans des actions pour prévenir les accidents du travail, vous voyez tout de 
suite, l’année d’après, si vous avez baissé vos accidents du travail, pour les maladies professionnelles c’est 
déjà un peu plus compliqué car c’est sur le long terme que cela se joue. Le bénéfice des actions engagées 
n’est pas forcément immédiat et visible. 

Et c’est le problème, à mon avis, sur la prévention de la santé en général. Certaines entreprises s’engagent 
sur la préservation de la santé de manière embryonnaire et c’est très rare. 

Ce que nous observons dans les entreprises, ce sont des campagnes de prévention de lutte contre le 
tabagisme, l’alcool et les campagnes de vaccination contre la grippe. 
Ce sont les trois choses que l’on peut voir, mais qui ne sont pas toujours systématiques, dans les 
entreprises. Mais ce sont des domaines où l’on commence à faire des choses de manière construite. 

Mais dans les 80 audits faits, nous n’avons jamais vu, je ne dis pas que personne ne le fait, d’entreprise 
qui aurait entamé une démarche construite de prévention des cancers par exemple. 
Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour associer les entreprises à ces campagnes. 

Je voudrais aborder les leviers que l’on pourrait utiliser pour inciter les entreprises à s’engager sur ces 
sujets. Une entreprise, lorsqu’elle s’engage sur un objectif de responsabilité sociale, c’est que quelque 
part elle a un intérêt. L’intérêt peut être le respect de la loi, donc une conformité juridique, cela peut être 
un engagement citoyen ou social avec comme bénéfice la réputation qu’elle pourrait en retirer. 

Madame 
Sophie DEBOST, 

Auditrice 
Département Audits 

en responsabilité 
sociale VIGEO
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Madame Élisabeth BERNIGAUD
Alors avant de répondre aux questions, je coupe la parole à tout le monde, je pense qu’après ce 
qu’a dit la Ministre de la Santé, qui a parlé d’un label pour les entreprises qui feraient du dépistage 
et de la prévention, je voudrais que l’on lance nous, offi ciellement aujourd’hui une charte. 
La Fédération et les Comités Féminins pourraient mettre au point une charte, peut-être aidés par 
VIGEO, au niveau de sa rédaction, que l’on signerait avec toutes les entreprises qui le désirent, 
pour établir un système très simple de prévention et de dépistage dans leur entreprise. 
On ne cherchera jamais à faire des choses lourdes, on sera toujours léger, simplement pour 
convaincre de l’utilité de ce dépistage de la prévention dans les entreprises. 
Ceux qui souhaitent le faire, n’hésitez pas à nous contacter.

A ce titre là, je pense que ce qu’évoquait Madame la Ministre, ce matin en parlant du « LABEL SANTE » 
peut être intéressant car valoriser les entreprises qui s’engagent, leur permet de retirer un bénéfi ce en 
termes de réputation et de reconnaissance. 

Le troisième levier, qui à mon avis, est le premier : c’est l’effi cacité pour l’entreprise. 
Vous en avez parlé, Madame de SAINT-JEAN, en introduction de cette table ronde, l’absentéisme a un 
coût énorme, les entreprises en ont conscience. 
Au-delà de l’absentéisme, lorsqu’un salarié revient dans une entreprise, il peut avoir des inaptitudes 
partielles et l’entreprise a l’obligation de moyens pour essayer de reclasser le salarié dans l’entreprise. 
Cela signifi e des efforts, et des investissements à faire pour reclasser la personne ou adapter son poste. 
De façon plus globale et donc peut être plus fl oue pour l’entreprise, elle prend en partie en charge le coût 
de la protection sociale, c’est donc un coût pour elle. 
Il me semble qu’effectivement que si on voulait inciter les entreprises à s’engager sur ces sujets, il faut leur 
montrer ce qu’elles y gagnent. Je ne dis pas ça de façon cynique, mais c’est important que l’entreprise 
voie l’effi cacité que cela pourrait lui rapporter. 
Ce qui est compliqué sur ces sujets, à mon avis, c’est que l’entreprise a une multitude de problèmes à 
résoudre tous les jours, donc les problèmes qu’elle peut rejeter sur la société civile, elle le fait. 
C’est-à-dire, en quoi suis-je concerné par le cancer ? Au même titre qu’elle dit aujourd’hui encore, en 
quoi suis-je concerné par le stress, c’est un problème personnel ? Etc.
Donc petit à petit, les entreprises en viennent à engager des démarches sur des sujets qu’elles considéraient 
du domaine privé ou social, jusqu’à un certain temps, comme le stress. Un autre exemple : la conciliation 
de la vie personnelle et de la vie professionnelle, jusqu’à un temps récent, l’entreprise considérait que 
l’organisation familiale était un problème personnel, et non pas un problème de l’entreprise. 
Sauf qu’à un moment l’entreprise s’est rendue compte que si elle ne s’en occupait pas un minimum, 
il y avait une perte d’effi cacité de ses salariés. 

Et de la même façon, sur ce levier là, on pourrait peut-être inciter les entreprises, à s’engager sur des 
sujets de santé plus généraux en tout cas qu’elle ne considère pas être de sa responsabilité et du cancer 
en particulier. Je vous remercie.

Débat
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Madame Monique DESBANS, 
Présidente du COFEL, 
Comité Féminin du Loiret
Je veux apporter un témoignage par rapport 
au travail fait au Centre de Chèques Postaux 
de la Source, dont a parlé Monique de SAINT-
JEAN, qui est une très grosse entreprise, 
à Orléans. 
Le 16 novembre, en 2005, après avoir 
contacté les syndicats de l’entreprise et la 
Direction, nous avons été invitées à assister 
à la réunion du CHSCT (Comité Hygiène 
et Sécurité et des Conditions de Travail) 
pour que notre Comité puisse expliquer sa 
démarche et ce qu’il pouvait apporter à leur 
personnel, quelles interventions ? 
Apparemment cela a fait Tilt ! 
Les Chèques Postaux représentent 
1 600 personnes, dont 70 % de femmes, 
où il existe de nombreux cas de cancer, entre 
autre de cancer du sein, d’après le service 
médical. 
Le 9 janvier 2006, nous avons été invitées 
par la Médecine Prévention Professionnelle 
du centre fi nancier d’Orléans et avec les 
assistantes sociales et l’infi rmière, il a été 
décidé de faire deux débats, sur la même 
journée, puisque l’on travaille dans cette 
entreprise en horaire décalé. 
Donc le 5 avril 2006, il y a eu une première 
journée de trois débats par jour. 

Nous avons eu quelques soucis pour mettre 
en place ces débats, car aucune souplesse 
n’a été accordée pour laisser du temps, pour 
libérer ces femmes pour participer à ces 
réunions, elles le prenaient sur leur temps 
personnel. 
Une exposition de quatre panneaux qui 
explique notre démarche n’a pu être déposée 
que le jour même, dans le hall du centre et pas 
plus. Alors il faut quand même savoir qu’on 
la laissée une semaine, nous ne pouvions pas 
venir la chercher...  
Les femmes ont donc participé, mais pas 
comme nous l’aurions souhaité.
Un questionnaire anonyme avait été mis à 
leur disposition, pour qu’elles répondent sur 
la date de leur dernière mammographie, etc. 
A la suite de ces débats, c’était une des 
questions du questionnaire, nous avons 
vu des femmes qui s’engageaient à l’issue 
de ces réunions, à faire régulièrement une 
mammographie, même si elles en avaient 
déjà fait auparavant, mais non régulièrement. 
Dons nous nous sommes quittées, et on a dit 
« au 18 octobre ».
Mais depuis cette époque, un travail 
considérable a été fait, il y a eu une prise 
de conscience à tous les niveaux, au sein de 
cette entreprise. Nous attendons donc avec 
impatience le 18 octobre 2007, date de la 
prochaine initiative. 

D
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En résumé, le 4 octobre 2007, nous avons 
rencontré l’ensemble des cadres afi n de 
faciliter la venue des femmes, pour leur 
permettre d’aménager, de décaler du temps, 
même s’il n’est pas donné, pour notre 
intervention qui dure une heure. L’exposition 
du COFEL peut être amenée une semaine à 
l’avance, et pourra être laissée quelques jours 
après. Un fl yer a été distribué dans tous les 
services. 
Le matin du 18, entre 6h et 9h, un bracelet 
rose, un marque-page que nous avons édité 
cette année sera remis à tous les agents. 
Au restaurant, un set de table a été créé, 
2 000 exemplaires nous ont été demandés. 
Des bénévoles du Centre vont déposer les 
sets de table, au fur et à mesure du passage 
des agents. C’est important, sinon les sets 
restent à côté. Certains hommes ont proposé 
de mettre une chemise rose, il sera servi un 
apéritif rose, un petit bouquet rose sera mis 
sur chaque table, des serviettes de table 
roses seront mises, ce jour là, à disposition 
du personnel. 
Un article intitulé « prévenir et conserver la 
santé », dans le mensuel interne : «La Source 
et vous», a été publié en septembre. 
Au cours de cette journée, par contre, nous 
avons modifi é, nous n’avons fait que deux 
débats car au dernier débat, les femmes il 

faut qu’elles s’en aillent, elles ont d’autres 
soucis. C’est dans les deux premiers débats 
que nous avons eu le plus de monde.
Ce qui est important, c’est que dans tous les 
services, on parle de cette journée, les gens 
parlent de dépistage, de tout ça, donc il y a 
déjà tout un travail qui se fait à l’avance. 
Presque 10 000 sets de table ont été déposés 
dans les grands restaurants d’entreprises du 
Loiret. Nous avons eu un bon accueil dans 
tous les restaurants d’entreprise, aucun refus, 
avec des organisations différentes pour les 
mettre dans les plateaux, au fur et à mesure 
du passage des gens.

Madame Monique de SAINT-JEAN
Je retiens dans cette intervention, deux 
éléments importants pour l’entreprise qui 
nous intéresse  : tout d’abord des femmes 
relais, ce que j’ai proposé. Parce que n’importe 
quelle association, si compétente soit-elle, ne 
remplacera pas les femmes de l’entreprise, 
connues des autres, pour faire ce relais. 
L’autre chose, elle n’a pas employé le terme, 
mais je l’ai compris comme cela : des cadres 
accommodants. Si l’entreprise ne donne pas 
de temps, car évidement c’est des équipes, 
c’est du travail posté, etc. c’est compliqué. 
Mais si déjà des cadres sont accommodants, 
c’est vrai que c’est déjà plus facile pour le 
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personnel qui n’a pas la pression, qui a déjà 
peur, quand même. Tandis que si on lui 
facilite la vie pour aller écouter, c’est gagné, 
de mon point de vue. 

Madame Monique DESBANS 
Il y a neuf malentendants dans l’entreprise, 
huit vont venir et il y aura un interprète qui 
traduira le débat.

Madame Didi JASMIN
Je voudrais soulever une autre chose qui a été 
dite et m’a beaucoup frappée. Dans le cadre du 
dépistage du cancer du sein, en particulier, nous 
sommes dans une tranche d’âge qui va jusqu’à 
74 ans, il y a un plafond pour le moment, peut-
être qu’il n’y en aura plus après. 
Mais dans le cadre de l’entreprise, la retraite 
intervient entre temps, et j’ai été extrêmement 
frappée par ce qu’a dit Monsieur PETIT DIT 
CHAGUET, l’intérêt que vous portez aux 
retraités de votre entreprise. Cà ! Je pense que 
c’est un modèle qui pourrait être entendu. 
L’image que l’institution pourrait tirer d’une 
telle action serait je crois importante.

Docteur BLAZONI, 
responsable de la structure de gestion 
en charge du plan cancer pour les 
départements du Gard et de la Lozère :
Je voudrais poser trois questions, si vous 
permettez. 

La première à la Présidente des Comités 
Féminins pour le dépistage des cancers
Est-il précisé quelque part, que ce sont des 
dépistages individuels ou des dépistages 
organisés ? Je voudrais tout de même vous 

rappeler qu’il y a pratiquement une structure 
de gestion, en charge des dépistages 
organisés, dans chaque département. 
Et que ces structures ont été «légitimées» par 
le gouvernement et les Caisses d’assurance 
maladie qui sont nos fi nanceurs.

Aux responsables de la mutuelle des 
Autoroutes du Sud de la France
En matière de dépistage colorectal, qui va 
être généralisé à l’ensemble du territoire, 
probablement début janvier, comment 
allons-nous faire, nous autres, structures de 
gestion légitimées, pour récupérer toutes ces 
personnes qui auront déjà fait un Hémoccult, 
dans les campagnes organisées ? Car bien 
évidemment, nous n’allons peut-être pas les 
récupérer tout de suite... 
Ce qui aura pour conséquence de faire baisser 
le taux de participation, ce taux est évalué 
par l’INVS, tous les ans, et est l’un des critères 
de pérennité de ces dépistages organisés.

À la représentante de ROCHE
Pourquoi, depuis des années, on s’entête à 
utiliser un jargon de communication, dont 
il a été prouvé qu’il représente des freins à 
l’adhésion au dépistage organisé ? 
Il y a eu un énorme rapport, qui a été 
publié par la région Lorraine et la Belgique 
francophone qui montrait que les trois freins 
au dépistage organisé, c’était d’abord le mot 
dépistage, puisque la collègue, en question, 
a utilisé les termes  « je me fais dépister un 
cancer », donc ça c’est un énorme frein. 
Deuxièmement, le sein, en lui-même, est un 
organe cible, dont tout le monde connaît 
l’importance psychologique pour les femmes. 

Et en plus, petite question subsidiaire : vous 
mettez en route une information auprès des 
médecins généralistes, par vos délégués, il 
faut savoir qu’il y a déjà sur tout le territoire, 
déjà l’existence des dames, des déléguées à 
l’assurance médicale qui tournent également 
auprès des généralistes, dont elles ont le 
profi l et comme ce sont pour beaucoup 
des médecins référents, elles ont la liste des 
femmes de l’âge cible.
Alors, pour fi nir, je pose la question, 
est-ce que la mise en place de tous ces 
réseaux parallèles, de tous ces systèmes 
d’informations, qui s’additionnent a au bout 
du compte ou n’aura pas un effet délétère sur 
l’organisation des dépistages des cancers ?

Madame Monique de SAINT-JEAN
Je me permets de vous répondre, pour les 
Comités féminins. Leur travail est fait en 
étroite collaboration avec les structures 
de gestion, je crois l’avoir dit dans mon 
introduction. Souvent mes amies des 
Comités Féminins où nous avons des Comités 
départementaux, nos amies sont membres 

du Conseil d’Administration de la structure 
de gestion, c’est-à-dire de l’association de 
dépistage départementale. C’est le cas de 
l’essentiel de mes amies ici, en tout cas. 
Notre travail à nous, encore une fois, 
pour préciser les choses, c’est d’aider à 
la participation. C’est la militance, on 
ne remplace pas du tout les médecins 
généralistes, ni les médecins des structures 
de gestion. 
Mais on voit bien que dans les structures 
de gestion, votre travail est de gérer les 
dépistages organisés, etc.
Il y a des Comités féminins qui demandent 
systématiquement aux médecins coordonna-
teurs de la structure de gestion, de participer 
aux débats qu’elles organisent. 
Malheureusement, ce n’est pas toujours 
possible. Et je dois dire aussi que de ce point 
de vue, nous avons nous-mêmes parfois des 
réticences, car vous avez abordé la question 
du langage, mais généralement, nous ce 
qu’on en retire c’est que parfois, les médecins 
ont un tel langage que les femmes n’osent 
pas poser les questions. 
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Oui, nous sommes d’accord pour que les 
médecins participent à tous les débats que 
nous initions, mais nous les choisissons et 
je pèse mes mots, de par leurs qualités à 
aborder, à être proches des gens qu’ils ont 
face à eux. 
Car pour nous, l’intérêt c’est que les gens 
nous disent pourquoi ils n’y vont pas, 
pourquoi c’est compliqué, pourquoi ont-ils 
peur du résultat ? Etc.

Sur la question du dépistage organisé et du 
dépistage individuel : il est clair que nous nous 
battons pour la réussite du dépistage organisé, 
tout simplement parce qu’il a des qualités, que 
vous connaissez aussi bien que moi. Ne serait-
ce que la seconde lecture, sur laquelle pour le 
moment, l’INCa - avec sa campagne d’octobre - 
a misé, et nous partageons complètement ce 
point de vue, cette analyse. 
La seconde lecture est tellement importante 
qu’y compris dans des régions comme la 
Bretagne, où la participation est à 60 %, on 
voit bien que l’on peut gagner presque 20 % 
des femmes qui sont suivies en dépistage 
individuel, qu’on peut gagner grâce à la 
qualité et la seconde lecture. 
Il n’y a aucun doute, pour nous, c’est notre 
premier travail. 

Cependant, vous voyez bien, nous sommes 
des bénévoles et nous sommes le refl et de la 
société. Il y a des cancers avant et après, alors 
pourquoi s’arrêter à certaines limites. Un 
exemple : le dépistage est organisé jusqu’à 
74 ans, nous sommes obligées de dire dans 
toutes nos réunions, que c’est jusqu’à la veille 
des 75 ans, car pour les femmes lorsqu’elles 
ont 74 ans, c’est fi ni. Nous essayons de 
leur faire gagner un an encore. Vous voyez 
combien le langage est important.
Mais en même temps, nous ne cachons 
pas que nous avons des revendications, 
mais ce n’est pas notre fer de lance. Il y a 
des débats scientifi ques, nous les suivons de 
près et c’est pour cela que la première partie 
de notre colloque, nous la voulons toujours 
scientifi que, car même si nous ne sommes pas 
médecins, nous avons des choses à entendre 
et je crois que la capacité de nos intervenants 
scientifi ques, aujourd’hui, a pointé du doigt 
des choses, que même nous, nous sommes 
aptes à comprendre. Je ne sais pas si j’ai 
répondu complètement à votre question, 
mais voilà l’objet des Comités féminins : c’est 
d’être au plus proche des gens, de montrer 
aussi ce que ressentent les femmes. 
Je vais vous citer un exemple : nous ne sommes 
plus représentées, au niveau des institutions, 

pour montrer ce que nous montrions avant 
dans le groupe technique national, c’est-à-
dire ce qui n’allait pas.
Aujourd’hui, dans toutes les réunions publiques 
que nous faisons, sans exception, on dit « il 
faut qu’il y ait un examen clinique », c’est-à-
dire un examen des seins, une palpation et 
on explique pourquoi elle est importante. 
Eh bien, systématiquement, pratiquement 
toutes les femmes disent « je n’ai pas eu de 
palpation lors du dépistage et que faut-il faire 
pour l’avoir ? ». Puisque Docteur BLASONI, 
vous connaissez bien le processus, vous 
savez que le radiologue remplit une fi che où 
il est obligé de remplir une des trois cases : 
la femme a refusé, examen clinique normal,  
examen clinique anormal. 
Alors vous voyez, nous n’avons même plus de 
lieu pour le dire, et on aimerait beaucoup être 
entendues à ce sujet, donc par vous puisque 
c’est vous qui remontez ces informations. 
C’est important puisque la radiographie des 
seins a 98 % d’effi cacité, mais il faut qu’il y 
ait la palpation pour trouver éventuellement 
2 % de cancers qu’on ne verrait pas à la 
mammographie. 
Donc nous, notre place c’est de vous aider 
à ce que le programme soit le plus effi cace 
possible.

Madame Claire ROUSSEL
Il y a deux éléments dans ma réponse. La 
première c’est que nous, nous avons les 
traitements et donc nous avons une vision très 
claire de ce qu’il se passe, et nous mesurons la 
survie que l’on peut donner et certainement 
pour nous l’enjeu c’est le diagnostic précoce. 
Nous travaillons là-dessus, nous ne sommes 
pas sur le dépistage. Il se trouve que le 

dépistage, pour le sein et le côlon, c’est 
majeur pour un diagnostic précoce, et cela 
change toute l’histoire de la maladie. 
Nous ne faisons pas de dépistage et encore 
moins de campagne de communication 
du dépistage. Donc pour les mots, il ne 
faut pas s’adresser à nous. Nous avons fait 
le programme EDIFICE pour apporter un 
éclairage aux autorités et en particulier aux 
structures de dépistage de France puisque 
ces résultats vous ont été présentés lors de 
vos réunions nationales et nous avons envoyé 
le rapport aux 94 départements qui ont une 
structure de gestion. Nous vous l’avons 
envoyé en avant-première puisque vous êtes 
effectivement les acteurs du dépistage. 

Certaines structures départementales nous 
ont demandé de l’aide, c’est-à-dire qu’il 
est très diffi cile de mobiliser les médecins 
généralistes qui sont surbookés, ils ne 
demandent que ça de tout faire, mais ils ne 
peuvent pas tout faire. Il y a eu un partenariat 
avec ADECA 92, qui a été formidable, ils ont 
fait 30 réunions en un mois, pour former 
les médecins généralistes. Nous sommes 
facilitateurs. Nous souhaitons contribuer, 
nous ne faisons pas à la place, ni de vous 
structures qui avez la légitimité de le faire, 
ni à la place des autorités, des instituts qui 
font les campagnes avec les messages. Nous 
espérons apporter des données qui rendent 
tout ça plus effi cace.

Monsieur Bernard TAILHADES
Par rapport à la question sur la campagne 
que l’on a menée, au niveau des Autoroutes 
du Sud de la France, je voudrais replacer 
cette campagne dans le contexte, 
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nous avons travaillé sur la faisabilité de la 
mise en place d’un dépistage sur le cancer 
colorectal, durant l’année 2005. 
A cette époque là, il n’y avait que 
22 départements, en France, qui bénéfi ciaient 
du dépistage organisé, alors que nous 
sommes implantés sur 70 départements. Pour 
avoir tenté il y a quelques années, d’organiser 
quelque chose sur plusieurs départements, 
on s’est aperçu qu’il y avait d’énormes 
diffi cultés à coordonner les actions. 
Chaque instance, qui a la légitimité (cela on 
n’y reviendra pas dessus), ayant des diffi cultés 
à travailler, y compris avec le département 
voisin. Donc deux solutions s’imposaient à 
nous : soit on ne faisait rien, et on laissait 
faire les autorités compétentes, soit on 
prenait tout en main, c’est la raison pour 
laquelle nous avons été obligés de passer 
une convention avec un laboratoire, pas du 
tout pour squizzer les choses qui étaient en 
place mais simplement pour éviter de dire à 
nos adhérents « si tu habites Perpignan, tu 
peux faire le dépistage car il est organisé par 
la CPAM mais si tu habites à 30 km, désolé si 
tu as quelque chose, on ne peut pas t’aider ». 
Nous sommes des gens pragmatiques, pas des 
scientifi ques, nous sommes partis de choses 
simples, avec des recettes simples, sans autre 
prétention dans notre esprit ce n’est pas du 
tout pour squizzer les organismes qui ont 
légitimement les compétences pour intervenir 
sur ces domaines là.

Madame Angela RUIZ, médecin 
coordonnateur de l’ADOC 45, à Orléans
Nous travaillons effectivement en coopération 
avec le Comité féminin du Loiret. Mon 
collègue a posé une très bonne question 
pour le test Hémoccult, je voudrais savoir 
comment allez-vous faire pour passer le 
relais aux centres de coordination, qui font 
un travail professionnel ? 
Le test Hémoccult ne se donne pas dans 
une enveloppe seulement sans passer 
par un médecin généraliste. Il existe de 
bonnes raisons de passer par un médecin 
généraliste. 
C’est un examen de débrouillage, il y a des 
gens qui ne doivent pas faire le test Hémoccult, 
qui sont exclus pour une raison médicale. 
Dans les centres de coordination du dépistage 
organisé, dans notre programme, cela se fera 
dans les règles, avec des laboratoires agréés 
qui diminuent le nombre de faux positifs, 
pour des raisons médicales et scientifi ques. 
Donc comment allez-vous faire pour 
passer le relais dans les 70 départements ? 
C’est quelque chose qui se fait de façon 
professionnelle, pour de bonnes raisons, 
avec des médecins.

Monsieur Bernard TAILHADES
Nous avons essayé de faire court, mais 
évidemment, lorsque l’on a lancé la 
campagne, nous avions au préalable informé 
nos adhérents, par un certain nombre 

d’articles que nous avions récupérés dans le 
monde scientifi que, que l’on avait essayé de 
vulgariser. 
Nous avons pris appui sur des articles de la 
Mutualité française, et lorsque nous avons 
écrit à nos adhérents pour dire « vous avez 
plus de 50 ans, vous pouvez éventuellement 
faire le test Hémoccult », il y avait un 
document explicatif précisant « si dans votre 
alimentation, vous avez consommé la veille 
un certain nombre de choses, etc. » 
Nous avons essayé d’expliquer les choses. 
De plus, nous les avons invités 
systématiquement à se rendre, au préalable, 
chez le généraliste. 
Certains y sont allés, d’autres pas. 
Mais je ne sais pas si vous l’avez vu tout à 
l’heure, cela vous a peut être échappé, mais 
lorsque les tests étaient positifs, puisqu’on a 
bien conclu avec le laboratoire qu’il pouvait y 
avoir des faux positifs. Le résultat de l’examen 
était envoyé au généraliste et aucunement à 
la personne. 
Concernant l’information, on a à notre 
disposition un site Internet, sur lequel en 
temps réel, nous avions suivi la campagne, 
sur le plan de l’analyse quantitative. 
On continuera de donner de l’information, et 
on va évidemment préciser que maintenant 
la campagne est nationale et qu’il 
convient de se rapprocher des organismes 
départementaux.

Madame MEZT-PETILLAUD, 
Vice-présidente d’ADECA 92, 
au titre de la CPAM et Présidente de 
La Mutualité Française des Hauts de Seine
Juste un témoignage, nous la Mutualité, on 
agit en complément et le jour où l’assurance-
maladie répond à toutes les prises en 
charge, nous n’aurons plus à intervenir, 
c’est notre souhait, mais nous n’en prenons 
pas le chemin je crois... Et pour dire à notre 
collègue d’ADECA d’un autre département, 
les délégués de l’assurance, ce sont les 
délégués de l’assurance-maladie et non 
médicale, ce sont les délégués des caisses 
primaires, qui font un travail effectivement 
d’information complémentaire. Je remercie 
Madame ROUSSEL qui a beaucoup aidé 
ADECA 92 et je remercie cette journée, et on 
ne sera jamais trop nombreux : les Comités, 
les mutuelles, l’Assurance-maladie pour aider 
nos assurés à rester en bonne santé. Dans les 
Hauts-de-Seine, nous avons commencé il y 
a très longtemps, malgré tous les moyens, 
toutes les aides, eh bien, nous atteignons 
tout juste les 50 % de population dépistée. 
Il y a toute une partie des femmes, les hommes 
on verra plus tard, que l’on n’arrive toujours 
pas à attirer vers le dépistage, malgré tous 
les moyens... On ne saura jamais de trop à 
travailler ensemble et je vous remercie pour 
cette journée, j’ai trouvé les deux parties 
formidables. 
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Madame Monique de SAINT JEAN

Merci beaucoup. Juste un mot : je vous remercie d’être venus aussi nombreux, et nous vous 
remettons ce matin un document «tout chaud» : 
le nouveau guide pratique des dépistages organisés, que nous avons écrit, nous, notre association, 
en 2005 et qui vient d’être revisité et qui a été validé par l’Institut National du Cancer, à la date 
d’aujourd’hui, c’est-à-dire sur le vaccin du col de l’utérus, sur toutes les nouveautés, etc. 
Ce document complète évidemment l’information que vous avez par vos structures de gestion, c’est un 
document généraliste et il est à votre disposition partout où vous souhaitez le diffuser. Merci.

Professeur Claude JASMIN

Je trouve que comme toujours, ce sont des sessions tout à fait remarquables grâce à vous toutes, 
ici. Il y a une ambiance, une manière de se parler et des vrais problèmes qui sont posés et nous allons 
continuer dans cette direction, avec véritablement, votre impulsion. Moi je ne suis là qu’un intermédiaire 
entre la force des femmes et l’importance du problème. Merci à tous et à toutes.C

lô
tu

re


