Accueil des participants
Elisabeth BERNIGAUD
Présidente de la Fédération des Comités Féminins

Je vous remercie d’être venus si nombreux à nos dixièmes rencontres.
Je tiens également à remercier le Professeur Jean-Pierre Grunfeld,
qui a été la cheville ouvrière de cette matinée et qui nous a ébahis
par sa gentillesse et sa disponibilité. Je laisse la parole à Madame Isabelle Debré,
qui a la gentillesse de nous accueillir ce matin.
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Allocution d’ouverture
Isabelle DEBRE
Sénateur et Vice-présidente de la
Commission des Affaires Sociales au Sénat

B

onjour à toutes et à tous. Monsieur le Directeur, Madame la Présidente,
Monsieur le Président de Séance, Mesdames et Messieurs, permettez-moi
tout d’abord de vous présenter les excuses de Catherine Dumas,
Sénatrice de Paris, qui devait ouvrir votre colloque mais qui a dû y renoncer
en raison d’un déplacement de dernière minute. C’est pour moi un véritable
plaisir de vous accueillir au Palais du Luxembourg, au nom du Président du Sénat,
Gérard Larcher, à l’occasion de vos dixièmes rencontres qui ont pour thème les inégalités.
En effet, le thème choisi pour votre colloque est extrêmement sérieux.
Chacun d’entre nous sait que nous sommes plus ou moins bien protégés de la maladie,
des cancers notamment, selon la qualité du patrimoine génétique qui nous a été
transmis. Cependant, d’autres inégalités peuvent être combattues, pour peu que
nous nous en donnions les moyens. Il s’agit par exemple des inégalités face à la
prévention et au dépistage, qui ont une cause économique, sociale ou territoriale.
Comment accéder au dispositif de prévention lorsque l’on est victime d’exclusion
économique et sociale ? Quelles sont les corrélations entre exclusion économique
et sociale et inégalités de santé ? Comment accéder aux soins lorsque l’on réside
dans des territoires inégalement pourvus en moyens de dépistage et de prévention ?
Les inégalités territoriales ont-elles des conséquences pour la santé des populations
qui résident sur les territoires les moins bien dotées en établissement de soins ?
Il faut débattre sans tabou de ces questions graves et ne pas hésiter à bousculer
les modes d’organisation qui ne seraient plus pertinents.
A ce titre, j’attends beaucoup des nouvelles agences régionales de santé créées
par la Loi Hôpital - Patient - Santé - Territoires, qui sont appelées à devenir les véritables
pilotes d’une politique de santé plus efficace, au service des patients et des territoires,
et plus soucieuse d’une bonne gestion des crédits publics. Un accès au soin pour tous,
quelle que soit sa situation économique, sociale ou territoriale, me parait être
une ambition nécessaire d’une société qui croit encore au progrès humain et,
surtout, à l’équité. Sachez que nous sommes à votre écoute.
En tant que vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales au Sénat,
j’espère que vous pourrez me faire part des résultats de ces rencontres.
Je vous souhaite une bonne journée de travail.
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Présentation du colloque
Didier HOUSSIN
Directeur Général de la Santé

M

adame la Présidente, Madame le Sénateur, Cher Jean-Pierre, Mesdames
et Messieurs. La Ministre de la Santé est dans l’impossibilité d’ouvrir
cette séance en raison d’un déplacement. Je la remplace avec d’autant
plus de plaisir que le thème que vous avez choisi est important et devrait
être l’un des principaux axes de la politique de santé publique en cours d’élaboration,
en vue d’une révision de la loi de santé publique. La question des inégalités sociales
et territoriales est un sujet complexe, car de nombreux éléments se situent en dehors
du champ de la santé. Malgré tout, elle revêt une importance particulière en France.
En effet, le niveau de santé de la population française est satisfaisant au niveau global,
même si la mortalité avant 65 ans reste trop élevée. Cependant, il subsiste des inégalités
sociales et territoriales de santé. Aussi l’accent doit-il être mis dans ce domaine.
Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes en train d’élaborer un nouveau plan cancer,
auquel Jean-Pierre Grunfeld participe et dont l’un des axes est de prendre en compte
les inégalités de santé pour assurer plus d’équité et d’efficacité dans l’ensemble des
mesures de lutte contre les cancers.
Ces inégalités de santé dans le domaine du cancer sont de nature diverse.
Le risque de mourir d’un cancer entre 30 et 65 ans est deux fois plus élevé chez
les ouvriers que chez les cadres ou les professions libérales. En outre, l’incidence
est plus forte dans le Nord et le Nord Ouest de la France. C’est la raison pour laquelle
il est important de faire de ce thème un axe central en matière de lutte contre le
cancer. Quelles sont les pistes envisagées ? Il s’agit d’abord de mobiliser la recherche
sur le thème des inégalités. En effet, il ne suffit pas de prendre conscience de ces
différences, mais de les expliquer et d’en trouver les mécanismes.
De plus, notre outil d’observation doit être centré davantage sur l’évolution
des inégalités dans le domaine du cancer.
En matière de prévention et de dépistage, il convient également d’être attentif
à la question des inégalités. En effet, nous avons observé, dans d’autres domaines,
qu’une action de prévention peut creuser les inégalités, au lieu de les réduire.
Cette situation peut être due à la perception des messages et à leur compréhension
par la population. Cela pose donc la question de la réception des messages
et de la manière dont les recommandations sont comprises.
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Enfin, il convient d’agir sur les principaux déterminants en matière de cancer,
comme le tabac, l’alcool, la nutrition ou l’exposition au tabac. Il existe deux dispositifs
organisés de dépistage, celui concernant le cancer du sein, qui atteint un niveau
de participation élevé et l’autre, plus récent, relatif au cancer colorectal.
Ces deux dispositifs concernent particulièrement les femmes car il s’agit des deux
principaux types de cancer chez les femmes. L’incidence et la mortalité sont
en diminution constante en France depuis les années 80 grâce à la pratique largement
répandue du dépistage.
Nous avons la chance de nous appuyer sur l’Institut National du Cancer,
dont le Président est parmi nous. Il s’agit d’un atout important car cet acteur a
une vision globale du sujet et joue un rôle de coordination.
Pour conclure, l’amélioration de la lutte contre le cancer doit prendre en compte
ces inégalités de santé par :
• une meilleure observation ;
• une meilleure information sur les facteurs de risque, en tenant compte
de la réception des messages ;
• une recherche ciblée sur la question des inégalités ;
• une approche multidisciplinaire de la prise en charge.
Je suis convaincu qu’une association comme la vôtre peut jouer un rôle majeur.
Je suis donc très heureux du thème de ces rencontres.

J

e remercie Didier Houssin pour son intervention et son soutien sans faille
au plan Cancer. Je tiens à remercier les Comités de nous avoir invités
à ces rencontres et à rendre un hommage aux pionniers et aux créateurs
de la cancérologie, à savoir les professeurs Lamarck et Jasmin, qui nous font
le plaisir d’assister à cette réunion. Vous avez déjà abordé la question des inégalités
lors des vos dernières rencontres, qui portaient notamment sur les exclus du dépistage.
Pour se tourner vers ces personnes, de grandes proclamations dans les assemblées
ou les ministères ne suffisent pas : nous devons aller sur le terrain et prendre
des initiatives locales.

Jean-Pierre GRUNFELD
Professeur émérite à l’Université Paris
Descartes, Président de séance

Par ailleurs, je me réjouis que cette réunion soit multidisciplinaire, car cette approche
est la seule susceptible de réduire les inégalités. A cet égard, je suis très heureux
de la présence d’une femme politique parmi nous. En effet, je suis convaincu
que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer pour aller vers
les personnes exclues du dépistage et de la prévention. Nous avons également besoin
de sociologues, d’économistes de la santé, de médecins de la santé publique,
de professionnels de la cancérologie, d’associations et de personnes incompétentes
comme moi pour persuader l’ensemble de la population de corriger les inégalités
face au dépistage et à l’accès au soin.

4

LES INÉGALITÉS
FACE À LA PRÉVENTION
ET AU DÉPISTAGE
DES CANCERS

Le inégalités
Les
so
sociales de
santé parmi
les inégalités
économiques
et sociales
Philippe BATAILLE
Directeur d’Etudes à l’EHESS

Je vous remercie de m’avoir invité
mais également pour vos nombreuses
initiatives autour de cette dynamique
de l’amélioration de la prévention.
Il est important, à mon sens, d’entretenir
sur l’ensemble du territoire un lien
autour de l’expérience du cancer et des
soins et, à partir de cet accompagnement
collectif et solidaire des malades et de
leurs proches, d’élargir le questionnement
sur le sujet du dépistage et de la
prévention, qui est la meilleure manière,
soit d’éviter le cancer, soit de le soigner
relativement tôt, afin de produire
les meilleurs résultats. Cette dynamique
sociale, solidaire et tout simplement
humaine est centrée autour de la science
et du progrès.
Les inégalités de santé sont connues.
D’abord sociales, elles se reproduisent
d’une génération à l’autre. En effet,
l’ascenseur social est en panne à
l’heure actuelle et les personnes en
situation précaire éprouvent davantage
de difficultés qu’il y a trente ans à
gravir les échelons sociaux. Ce sujet
est d’importance car, sur les questions
de prévention, de dépistage et de
communication évoquées ce matin,
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se cachent également une problématique
d’éducation à la santé, qui ne saurait être
dissociée d’un niveau culturel et éducatif
général. En effet, les données révèlent
une consolidation et une répétition
des inégalités de santé. Nous devons
donc améliorer notre connaissance
sur ce sujet, en mettant en place
une nouvelle méthodologie d’évaluation,
tant qualitative que quantitative,
afin de mesurer les écarts en matière
de santé. Il convient de croiser l’ensemble
de nos outils et, dans le même temps,
d’introduire des éléments nouveaux,
qui relèvent de l’observation et qui
consolident les premiers résultats,
tout en donnant des clés de lectures
nouvelles.
Je souhaite introduire ce point en
indiquant que les inégalités sont,
certes d’ordre social et économique,
mais sont également humaines et
relationnelles. En effet, la question
du proche et de l’accompagnement
révèle également de grandes inégalités.
L’accompagnement est primordial étant
donné que l’expérience vécue du cancer
peut durer plusieurs années et se répéter,
à travers les rechutes éventuelles.
Or, le vécu de la maladie par
les personnes et leurs proches peut
révéler des inégalités.
Nous devons certes travailler sur
les déterminismes sociaux,
mais il ne faut pas oublier ce vécu,
qui est certes éloigné du thème
d’aujourd’hui relatif au dépistage
et à la prévention, mais qui révèle
également de grandes inégalités.
La connaissance du parcours du malade
continue, non sans raison, à charrier
des peurs. En effet, la pathologie
est brutale, les soins sont lourds,
tandis que la maladie est, sinon chronique,
du moins longue. Les parcours
de malades, au sein desquels

l’épuisement est non seulement
physique, mais également d’ordre
relationnel et psychique, construit une
nouvelle représentation sociale du
cancer, moins dominée par la mortalité
que par l’inquiétude face au vécu stricto
sensu de la pathologie.
Il s’agit d’une véritable préoccupation
des malades : l’image sociale de
la maladie est désormais centrée
sur le temps long de la maladie,
d’où l’importance de l’accompagnement.
Ainsi, s’il ne fait aucun doute que
nous devons nous préoccuper de
notre structure sociale inégalitaire,
nous avons également besoin de
connaître les vécus de la pathologie
et de souligner l’importance
des dimensions humaines et relationnelles
dans l’expérience de la maladie.
Dans ce domaine, un autre message
est nécessaire afin de traduire ce que
les malades nous ont dit lorsqu’ils ont
pris la parole il y a une dizaine d’années,
à l’occasion des Etats Généraux de la
Santé. La loi sur le droit des malades
était une réponse à cette mobilisation,
tout comme la participation des proches
des malades à travers l’Institut National
du Cancer et des comités de patients.
Cette dernière réponse révèle une autre
connaissance de la société, qui peut
nous être utile, du fait de sa dimension
plus intime et personnelle, et qui traduit
la capacité des malades de réagir
face à l’expérience de la maladie.
En effet, ces derniers se sont réappropriés
leur propre vie, après avoir fait
l’expérience de leur exclusion,
pour ne pas dire d’une certaine
discrimination.
Cette notion correspond bien
à une expérience sociale.
Nous nous situons là aussi
dans le domaine des inégalités.
En effet, la manière dont nous sommes
accompagnés ou abandonnés,
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dont nous continuons à être respectés ou,
au contraire, dont nous nous sentons
de plus en plus marginalisés,
joue beaucoup sur la pathologie,
voire sur la répétition des soins.
Or, si la mobilisation sur la maladie
est importante, la collectivité reconnaît
très peu les malades, à titre individuel.
Cette image inquiétante d’une maladie
longue génère un décalage entre
le parcours pathologique qui s’est
développé, grâce aux progrès
de la médecine et de l’engagement
des malades, et le renouvellement
de la thématique des peurs sur
des domaines nouveaux.
Cette peur a évolué, presque à l’opposé
de l’ancienne qui était dominée
par l’inéluctabilité de la mort.
En conclusion, je souhaite indiquer
que les femmes sont au cœur de ce
combat. En effet, comme l’ont montré
les débats récents sur les théories du
« Care », le travail, que l’on dit invisible,
d’accompagnement des personnes
malades, reste accompli par les femmes
et demeure sous-payé, et ce même dans
les sociétés modernes. Par leur parcours
personnels, les femmes ont révélé une
plus grande connaissance de soi,
à travers l’expérience de la maladie et
de ses soins. Nous devons utiliser cette
connaissance, car c’est aussi dans l’oubli
du soi que naît, sinon la maladie,
du moins le retard dans la prévention,
le dépistage et les soins.

Une
perspective de
santé publique
Thierry LANG
Unité mixte de recherche 558 INSERM
Université Toulouse III

Je tiens tout d’abord à vous remercier
d’avoir choisi les inégalités comme thème
de votre colloque. Je souhaite partager
avec vous quelques éléments de réflexion
d’un point de vue de santé publique,
en examinant les recommandations
issues du rapport publié récemment
sur les inégalités sociales de santé.

I. Se fixer un objectif
Ce rapport nous recommande tout
d’abord d’insérer dans la loi de santé
publique un objectif spécifique de
réduction des inégalités sociales
de santé, visant explicitement le gradient
social des états de santé.
En effet, les inégalités sociales de santé
ne se réduisent pas aux personnes en
situation de précarité. Nous souhaitons
nous adresser à ces populations,
mais également au gradient social.
Les inégalités sociales et territoriales
sont mêlées. L’objectif est également
de réduire les obstacles financiers
à l’accès aux soins.
Pour quelles raisons devons-nous fixer
un objectif ? La réponse est simple :
sans objectif, nous aboutissons à
la situation dans laquelle la France
se trouve aujourd’hui, avec une
amélioration globale du niveau de santé,
mais une persistance des inégalités
sociales, qui traversent l’ensemble du
corps social. Cette évolution se maintient,
voire s’aggrave, notamment pour
les populations inactives avant 65 ans.
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Malgré l’amélioration générale de la
mortalité en France, la surmortalité des
travailleurs manuels reste très importante
en France, par rapport aux autres pays
européens. Nous faisons également face
à une sorte de double peine.
En effet, à 35 ans, un ouvrier peut
espérer vivre 24 ans sans incapacité, contre
34 ans pour un cadre.
Ainsi, un ouvrier n’atteindra pas l’âge
de la retraite, si elle maintenue à 60 ans,
sans incapacité, alors que le cadre pourra
bénéficier de 9 ans sans incapacité après
son départ en retraite.
Face à cette situation préoccupante,
il est important de se fixer un objectif
explicite de santé publique, car sans
cela, les inégalités sociales subsistent
et peuvent même mettre en péril les
résultats acquis. Par exemple, en Ecosse,
les maladies coronariennes, qui baissent
dans l’ensemble de la population,
augmentent depuis quelques années
dans certains groupes défavorisés.

II. Se donner les moyens de
suivre les évolutions
Notre système de surveillance
épidémiologique est aveugle face
aux inégalités sociales de santé.
En outre, il est extrêmement centralisé,
alors qu’une grande partie des enjeux
autour des inégalités sociales de santé
se joue au niveau du territoire.
A ce niveau, nous ne disposons d’aucun
indicateur de routine.
Notre système de santé ne collecte
aucune information sur les données
sociales, qu’il s’agisse de l’assurance
maladie, des institutions hospitalières
ou de la médecine libérale. Notre
système de santé a même régressé de
ce point de vue, car nous collectons
moins d’informations sur les données
sociales qu’auparavant.
Il est donc urgent de se doter
d’indicateurs synthétiques par catégorie

socio-économique sur l’espérance
de vie, avec et sans incapacité,
la mortalité prématurée et
le renoncement aux soins pour
raison financière, déclinés par zones
géographiques, avec une vigilance
particulière pour les Départements
et Collectivités d’Outre-mer.
Un rapport de synthèse sur
cette question doit être publié
au minimum tous les cinq ans.
Ces données sont importantes
pour révéler des problématiques
insoupçonnées. Par exemple,
le développement de la prévention,
en l’absence d’objectif explicite
sur les inégalités sociales de santé,
a contribué à creuser les écarts,
notamment sur le dépistage du cancer
du col utérin entre les cadres et
les ouvrières. De même, le contrôle
glycémique insuffisant dans le cadre
du suivi du diabète est deux fois moindre
pour les diabétiques dont le niveau
d’études est supérieur au bac.

III. Evaluer l’impact sur la santé
de toutes les politiques
Il existe trois familles de déterminants :
• les systèmes de soins et de prévention
médicale ;
• les comportements individuels,
comme la consommation d’alcool,
de tabac et la nutrition ;
• les déterminants socio-économiques
extérieurs au système de santé.
Dans chacune de ces familles de
déterminants, l’individu évolue dans
un environnement social et économique.
Les déterminants socio-économiques sont
multiples et interagissent.
Par exemple, les réseaux sociaux,
le chômage, les conditions de travail,
l’habitat ou le niveau d’études sont des
facteurs majeurs qui influent sur l’état de
santé d’une population. Nous ne pouvons
élaborer une politique de santé publique

sans connaître ces facteurs extérieurs.
De même, le style de vie,
le comportement et la nutrition sont
déterminés par des choix individuels,
mais également par l’offre proposée
et l’accessibilité des marchés.
Ainsi, au sein des comportements
qualifiés parfois d’individuels,
il existe bien deux acteurs,
à savoir les individus eux-mêmes,
mais également la société,
qui doit jouer son rôle en facilitant
les choix. Par exemple, la construction
de pistes cyclables est bénéfique
pour la santé, car elle favorise l’exercice
physique de manière tout aussi
efficacement qu’un message incitant
les personnes à faire du vélo.
Il convient de développer le rôle de
la société dans le domaine de la santé.

IV. Assurer la cohérence des
modes d’intervention
Cette notion repose sur le constat
de l’épidémiologie biographique,
qui montre que les inégalités sociales
de santé se construisent dès la naissance.
Une personne rencontrera l’ensemble
des familles de déterminants tout
au long de la vie. Il faut donc relever
ce défi pour réduire de manière
efficace les inégalités.
De surcroît, le bénéfice politique
d’une intervention menée à la naissance
apparaît après plusieurs années.
Nous devons donc mener une politique
cohérente en articulant, et non
en opposant des mesures de long terme
avec des mesures d’urgence.
Ainsi, l’obésité étant un facteur de
risque, nous devons nous en occuper
dès à présent, même si les bénéfices
n’apparaîtront que dans vingt ou
quarante années. Il existe également une
place pour le dépistage.
Enfin, lorsque le cancer est dépisté,
l’accès aux soins et leur qualité sont
importants.
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Nous savons depuis cinquante ans
qu’il existe des inégalités sociales
en France. En effet, un cadre vit
plus longtemps et en meilleure santé
qu’un ouvrier ou un employé. Si l’accès
à la santé est un objectif collectif inscrit
dans les textes fondateurs de notre pays,
le bilan sanitaire de la France est mitigé.
Si l’état de santé s’est amélioré en
moyenne, nous avons observé des écarts
croissants entre groupes sociaux.
Nos politiques de santé sont efficaces
mais incomplètes. La réduction
des inégalités sociales de santé constitue
la prochaine étape d’amélioration
de notre système de santé.
Je vous remercie de votre attention
Jean-Pierre GRUNFELD

Je suis personnellement très heureux
de la juxtaposition de ces deux
approches. En effet, en préparant
les recommandations pour
le plan cancer, je me suis rendu
compte qu’il existait deux tendances
dans la médecine contemporaine,
à savoir une médecine individuelle
et personnalisée, qu’il faut préserver,
et une approche globale de santé
publique.
Nous devons faire une synthèse
de ces deux approches.
Je laisse la parole à la salle
pour quelques questions.

Débat
Professeur JASMIN

Je reviens simplement sur un sujet
qui m’est cher. Il tient au fait que
l’espérance de vie des femmes
va bientôt atteindre 90 ans.
Il y a donc 16 ans entre la fin
de l’accès au dépistage systématique
gratuit du cancer du sein.
Ces femmes sont en général
dans un état de santé tout à fait
correct.
Je me demande s’il y a une réflexion
sur l’adaptation de la longévité
avec la prise en charge du cancer
du sein. C’est un sujet que j’essaie
de pousser depuis de nombreuses
années, notamment au sein de
l’Institut National du Cancer.
Je pense que cela mériterait
une réflexion très particulière.
Jean-Pierre GRUNFELD

Merci de votre remarque.
Peut-être qu’Edwige Bourstyn
va en parler tout à l’heure,
ou Dominique Maraninchi.
Mais comme vous le savez,
j’ai aussi entendu qu’il fallait
faire le dépistage à 40 ans
plutôt que commencer à 50 ans.
Il y a donc tous les débats.
Je pense effectivement que
la médecine n’est pas figée
une fois pour toutes...
Elle progresse, nous avons à
progresser ensemble.
La remarque est bonne.
Autre question, de nos orateurs,
par exemple, de l’un à l’autre.
Est-ce que ce sont deux mondes,
vos deux approches, Philippe Bataille
et Thierry Lang ? Si vous voulez
ajouter quelque chose, faites-le.
Je vous donne encore 30 secondes.

Philippe BATAILLE

Je ne suis pas sûr qu’il y ait vraiment
une diagonale avec deux approches.
Je pense, et c’est comme cela que
l’on peut entendre votre remarque,
que précisément ça ne s’oppose pas.
C’est-à-dire que l’on trouve
chez l’individu aujourd’hui,
et sous la forme des inégalités,
toutes les variétés de la vie sociale,
et on trouve dans la vie sociale
la nécessité de se réanimer à partir
de cette dimension individuelle sans
le couper dans toutes ses expressions
ou toutes ses demandes.
Je pense donc qu’effectivement
la médecine est un exercice difficile,
qui expose ce qu’elle réalise pour
réduire en permanence ces deux
tendances.
La pathologie ou l’expérience de la
pathologie est souvent une synthèse
malheureuse de cette réalité de la vie
sociale.
C’est cela que nous révèle aussi
la parole des malades.
C’est pour cela que le projet est
politique, au sens le plus noble,
c’est-à-dire celui de cette assemblée,
puisque c’est effectivement
une intervention possible sur
l’organisation même de la vie sociale,
qui, aussi, participe du dépistage
et de la prévention.
Jean-Pierre GRUNFELD

Dans le courant de cette matinée,
nous reparlerons de l’image
du cancer, que vous avez évoquée,
parce que c’est un point qui
nous tient à cœur, à Dominique
Maraninchi et moi-même,
de façon à faciliter les dépistages,
ou à inciter encore plus les femmes
et les hommes à participer dépistage.
On reviendra donc sur ce point
avec vous tout à l’heure.
9

Les inégalités
sociales
de santé
Jean-Paul MOATTI
Directeur de l’UMR INSERM / IRD /
Université de la Méditerranée SE4S Marseille

Je suis particulièrement heureux,
non seulement du thème de ce colloque,
mais aussi que ce dernier ait lieu dans
une enceinte parlementaire.
En effet, comme Thierry Lang vient de
le rappeler, la France accuse un certain
retard dans ce domaine par rapport aux
pays européens. Par exemple, il existe
depuis de nombreuses années une
commission parlementaire spécifique en
Angleterre qui évalue les progrès réalisés
en matière de réduction des inégalités,
avec des objectifs chiffrés.
De plus, celle-ci rédige tous les quatre
ans un bilan critique des avancées et des
échecs dans ce domaine. A cet égard,
le rapport rédigé par Jean-Pierre Grunfeld
constitue une première dans l’histoire de
la santé publique en France. En effet,
c’est la première fois qu’un rapport qui
place les inégalités au cœur du débat.
La prochaine étape consiste maintenant
à mobiliser le Parlement sur cette
problématique.
Le gradient social des inégalités face
à la mort est un phénomène universel.
Cependant, les problèmes de santé,
principaux pourvoyeurs de cette
inégalité, diffèrent selon les pays.
En France, les cancers sont les principaux
contributeurs de l’inégalité sociale
globale face à la mort. Dans les pays
nordiques ou en Grande-Bretagne,
les principaux contributeurs sont plutôt
les maladies cardio-vasculaires. En outre,
même si des différences persistent dans
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l’accès et les trajectoires de soins,
c’est en amont du diagnostic, à savoir
dans la prévention et le dépistage,
que se creusent les inégalités sociales
face à la mortalité des cancers.
Cela se vérifie dans une enquête
effectuée en 1994 sur la prise en charge
du cancer du sein. Une fois le diagnostic
effectué, le système de soins fonctionne
car il n’existe aucune différence de
traitement entre les catégories sociales.
En revanche, nous voyons bien
que c’est en amont que cela se joue.
La principale cause de la surmortalité
dans les catégories sociales plus
défavorisées en France réside dans
le dépistage moins précoce des cancers.
Une des variables qui explique cet accès
plus tardif au diagnostic réside dans
le niveau d’éducation et de revenu.
Cet écart se vérifie aussi pour
le dépistage du cancer du col utérin.
Il faut donc poursuivre un objectif
de justice sociale dans la répartition
des biens et des servies de santé,
en mesurant ces différences,
mais également en portant un jugement
social sur celles-ci. En en outre,
il existe des divergences en fonction
des différentes théories « éthiques »
de la justice sociale. Aussi, les différences
d’accès au dépistage selon les catégories
sociales sont-elles difficiles à interpréter.
S’agit-il d’un problème d’offre ou de
demande, de contraintes financières,
de différences d’information ou de
variabilité des préférences ?
Si le dépistage était strictement
identique, cela signifierait que la demande
est équivalente et que les coûts,
qu’ils soient directs ou transactionnels,
auxquels ils doivent faire face pour
accéder à ce dépistage sont identiques.
Les différences peuvent provenir
d’un écart soit en termes de coûts,
soit au niveau de la demande.

Dans le cadre du dépistage, il s’agit
d’un mélange des deux cas de figure :
les demandes ainsi que les coûts sont
différents. Dans quelle mesure est-il
légitime et raisonnable de modifier cette
demande, pour inciter les personnes au
dépistage ? En effet, une partie de cette
différence peut s’expliquer par le fait
que les personnes n’ont tout simplement
pas les mêmes préférences. Les études
montrent que les personnes les moins
bien couvertes sont moins enclines à aller
voir un médecin en cas de signe physique
inquiétant. Il s’agit ici bien de problèmes
financiers. De même, les personnes
moins diplômées connaissent moins bien
les signes physiques annonciateurs
d’un cancer des poumons.
Par ailleurs, il s’avère que les femmes
moins diplômées ont davantage
d’appréhension à l’égard du dépistage.
La prévention devra tenir compte de ce
point. En 2009, 17 messages nationaux
de prévention sur les différentes
pathologies ont été transmis par les
médias. Il est donc facile de chercher
d’autres risques et certaines croyances
qui relativisent les dangers de l’alcool
sont très répandues, surtout parmi ceux
qui boivent le plus souvent de l’alcool.
S’agit-il d’un problème d’équité horizontale
ou verticale ? L’équité horizontale
consiste à traiter de manière identique
les personnes confrontées à un même
problème, sans prendre en considération
des éléments extérieurs. Dans le cas qui
nous occupe, il s’agit d’offrir le même
accès aux soins à localisation cancéreuse et
stade identiques, bref de lutter contre
les discriminations. Pour l’instant,
notre système de soins garantit, pour
l’essentiel, ce traitement identique. Dans
ce cadre, il est important que des autorités
comme la HALDE aident les citoyens à
défendre cette notion. A contrario, l’équité
verticale vise à traiter différemment
des cas différents. Il s’agit ici de réduire

les différences de mortalité cancéreuse
selon le milieu social. Nous nous inscrivons
bien ici dans la lutte contre les inégalités,
en offrant davantage aux catégories
qui éprouvent le plus de difficultés.
Une enquête réalisée auprès des
oncologues révélait une tendance à moins
prescrire de chimiothérapie dès lors que
la patiente était plus âgée.
Cela peut paraître justifié si les contraintes
ou les contre-indications sont plus élevées.
Nous avons ainsi élaboré un cas clinique
pour qu’il n’y ait aucune raison médicale
de moins prescrire la chimiothérapie à une
personne âgée. Cette étude a révélé que,
malgré toutes leurs compétences, il peut
arriver à certains oncologues de renoncer
plus facilement à la chimiothérapie pour
cette population.
Pour conclure, les inégalités face à
la mort se sont aggravées en France
au cours des dernières années,
notamment en matière de cancer,
par un mécanisme de progrès
différentiel. En effet, si tout le monde
progresse, les mieux lotis à l’origine sont
aussi celles et ceux qui profitent le plus
de l’action de prévention.
Il convient donc de s’assurer que les
progrès du dépistage et de la prévention
n’aggravent pas les inégalités et soient
équitablement répartis.
Cela revient à mettre la question
des inégalités au cœur des politiques.
Afin d’agir correctement, il faut également
démêler les différentes causes des
inégalités constatées face au dépistage
selon les catégories sociales.
En effet, nous ne traiterons pas de la
même manière un déficit de demande lié
à un manque d’information que celui dû
à un problème financier.
Jean-Pierre GRUNFELD

Je remercie Jean-Paul Moatti d’avoir
simplifié l’économie de la santé et
je passe la parole à Edwige Bourstyn.
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Edwige BOURSTYN
Centre des maladies du sein,
Hôpital Saint-Louis, Paris

Madame la Présidente, Messieurs
les Présidents, Mesdames et Messieurs,
je tiens tout d’abord à vous remercier
de m’avoir invitée à cette journée.
Je souhaite intervenir en qualité
de chirurgienne et de cancérologue.
En outre, je suis personnellement
impliquée dans la cause des femmes,
et en particulier dans la lutte
contre le cancer du sein,
qui touche 45 000 femmes par an.
Plutôt que me livrer à une analyse de la
littérature médicale et cancérologique,
qui est de plus en plus riche sur ce sujet,
je souhaite vous donner le point de vue
du cancérologue, qui travaille dans un
centre universitaire parisien hautement
spécialisé, mais qui a également une
expérience associative.
Comme le dit Joseph Wresinski,
« la pauvreté est l’absence de l’une ou
de plusieurs sécurités permettant aux
personnes et aux familles d’assumer
leur responsabilité élémentaire et
de jouir de leurs droits fondamentaux ».
Or l’accès au soin et au dépistage
est un droit fondamental. Deux situations
m’ont interpellé : les patientes que
le cancérologue ne voit pas ou qu’il voit
trop tard, et dont la prise en charge
n’est pas optimale, et celles qu’il pourrait
voir plus tôt. Les premières sont les plus
éloignées du système de santé.

Ces dernières sont les plus éloignées
de la santé. N’étant pas légitime pour
traiter directement de ce sujet, je vais
tenter de donner la parole à celles qui ne
l’ont pas, en m’appuyant sur les travaux
du mouvement « ATD Quart Monde »,
et notamment son rapport sur la santé
2008-2009. ATD Quart Monde est un
partenaire de notre réseau de santé ce
qui nous a permis d’utiliser l’enquête
nationale du réseau de ses volontaires
qui a été assez peu diffusée.
L’une des premières réflexions de ce
rapport réside dans les insécurités et
les peurs générées par le dépistage
des cancers, notamment vis-à-vis de la
douleur liée aux examens et de la gestion
au quotidien de la maladie. Cette peur est
encore plus présente chez les personnes
qui vivent dans une situation précaire.
Comment celles-ci peuvent-elles envisager
l’avenir alors qu’elles vivent au jour le jour
? Gagner du temps de vie est assez vague
dans ces circonstances. Les difficultés
d’accès à l’information sont également
très présentes. En effet, les personnes
précaires se sentent peu ou pas informées
et il ressort que les messages sont peu
adaptés à leur situation. De même,
le message doit être adapté à leur situation.
Il convient également de prendre en compte
les personnes en situation d’hébergement
précaire, pour lesquelles il est difficile
de recevoir leur invitation au dépistage.
Enfin, la prise en charge partielle des
examens complémentaires est encore plus
problématique pour ces personnes.
Les témoignages présents dans ce rapport
sont d’une rare violence.
Lorsque la maladie s’installe, la précarité
peut favoriser un déni de celle-ci favorisé
par les difficultés permanentes à trouver
du travail. Ces situations entraînent une
dépréciation de soi ainsi qu’une lassitude
vis-à-vis des soins. Celle-ci est d’autant plus
importante que les patients doivent faire

face à la complexité des parcours de soin
ainsi qu’aux craintes concernant le reste
à charge. Ces témoignages révèlent aussi
un ressenti d’hostilité globale. Je tiens ici à
rendre hommage aux personnes qui sont
investies sur le terrain avec compétence et
qui utilisent des méthodes sociologiques
validées. J’ai tenu à vous faire part de
différents témoignages qui révèlent une
déshumanisation des situations :
• « j’avance comme une machine
qui ne doit pas tomber en panne » ;
• « mes priorités : nourrir mes enfants,
nous loger, trouver des boulots,
pour la santé : les enfants d’abord,
pour moi on verra plus tard » ;
• « de toute façon, je vais mourir,
de toute façon c’est ma faute si je suis
malade et en plus je suis pauvre.
Alors, autant que je meurs ».
Dans un tout autre registre il existe
également des femmes, de classe
moyenne que le cancérologue aurait
pu voir plus tôt pour des raisons plus
culturelles qu’économiques.
Pour illustrer mon propos, je souhaite
vous citer deux cas que j’ai rencontrés
lors d’une même consultation,
dans le 10ème arrondissement de Paris.
Je souhaite tout d’abord vous parler
d’une retraitée de la fonction publique
de 64 ans, qui habite dans une zone
pavillonnaire d’une ville de la Seine SaintDenis. Après avoir reçu son invitation,
elle a effectué son dépistage dans un
cabinet local agréé, mais non spécialisé
n’assurant pas les gestes interventionnels.
Cette femme avait abandonné
son suivi gynécologique. Le délai entre
le diagnostic et le premier traitement était
de 12 semaines. Le deuxième cas que je
souhaite vous présenter est une employée
de banque à Paris âgée de 57 ans,
habitant dans une zone pavillonnaire
du 95, proche d’une gare SNCF.
Elle bénéficiait d’un suivi gynécologique
régulier et a effectué sa mammographie
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dans un centre spécialisé et réalisant
les gestes de sénologie interventionnelle.
Ainsi, le délai entre le diagnostic et
le premier traitement est de 5 semaines
dans son cas.
Il faut souligner le bénéfice incontestable
du dépistage organisé. En outre,
le rôle des gynécologues médicaux est
primordial pour la santé des femmes, quel
que soit leur âge. De même, les grandes
structures spécialisées et contrôlées sont
intéressantes pour la qualité des soins au
patient, même si elles peuvent parfois
manquer d’humanité. Le travail médical
en réseau génère des bénéfices directs
pour les patientes. Quelles sont les raisons
de ces inégalités ? Je ne dispose pas de
la réponse à cette question.
En effet, il ne s’agit pas ici, dans ces milieux
dont je suis issue, de différences d’accès
aux soins d’origine économique, mais peut
être d’une résignation et d’un manque
de confiance en soi que l’on retrouve aussi
dans le domaine de l’accès aux études
supérieures.
Le cancérologue ne peut dresser qu’un
constat lié à son expérience. A partir
de ce constat, existe-t-il des causes sur
lesquelles on peut agir ? Peut-on donner
des réponses à ces questionnements et
si oui, qui peut les donner ? Je souhaite
terminer mon intervention par cette
citation, qui s’adresse à nous tous :
« On peut penser des tas de choses,
mais si on pense pour ceux qui n’ont rien :
là ils ne savent pas, ils ne savent pas penser ».
Je vous remercie pour votre attention.
Jean-Pierre GRUNFELD

Voilà encore deux présentations qui
s’opposent, celle de l’économiste de
la santé et celle, tragique par certains
côtés, d’Edwige Bourstyn. Je laisse
la parole à la salle pour quelques
questions.

Débat
Docteur DACREMONT,
médecin de santé publique
à l’Agence Régionale de Santé

J’ai trouvé très intéressant votre
commentaire, Madame Bourstyn,
sur l’ensemble de votre vécu.
C’est aussi ce que l’on retrouve
dans nos données. En Ile-de-France,
on trouve un délai de 60 jours pour
l’accès au traitement, entre la date
de la mammographie et la date du
premier traitement.
Ça risque effectivement de
s’aggraver. C’est important d’arriver
à délimiter chaque moment pour
savoir à quel moment on peut agir.
Par contre, je suis un peu perplexe
sur votre proposition de passer par
les gynécologues, parce qu’on sait
bien que la population défavorisée
n’a pas de gynécologue. On est
obligés de s’appuyer sur le médecin
traitant. Ça, ça me paraît un point
vraiment essentiel. Je pense qu’il va
falloir que l’on essaie d’améliorer les
relations entre les radiologues et les
médecins traitants, en particulier.
Les généralistes disent qu’ils ne
sont pas souvent informés de ce
qu’il se passe au moment de la
mammographie, quand elle est
anormale. C’est un point sur lequel
il va falloir que l’on travaille.
Edwige BOURSTYN

Je sais très bien, à l’ARS, l’ancienne
ARH, parce que j’ai quand même pas
mal travaillé avec vous, que vous avez
d’excellentes données et que vous
êtes parfaitement conscients
des problématiques.
Je ne vais pas rentrer dans le débat.
Je l’ai signalé, mais je ne veux pas

rentrer et m’impliquer, puisque
le gynécologue médical va répondre
tout à l’heure, dans le débat médecin
traitant – médecin gynécologue.
Je sais, moi, et ma génération de
femmes qui avons débuté la pilule,
l’avortement, la contraception,
le dépistage, moi, en tant que
femme, que c’est aux gynécologues
médicaux que nous le devons,
et je leur rends hommage. Je ne veux
pas dire que les autres ne sont pas
bons. C’est vrai que quand on ne voit
qu’une population de femmes, on
est plus sensibilisé aux problèmes de
femmes. Elles disent souvent,
les gynécologues, elle le dira mieux
que moi : « Nous sommes
les généralistes des femmes ».
On est dans une autre situation,
et donc on va insister sur quelque
chose d’autre que l’accès aux
soins, c’est de la formation des
professionnels. Là, je crois que tout
le monde va être d’accord,
et on va être consensuels. Il y a
des généralistes qui sont très,
très bons dans le SIDA, qui sont
impliqués et formés pour le SIDA,
d’autres dans l’hypertension, d’autres
dans le diabète, ils voient de tout.
Ils voient, en moyenne quatre cancers
par an. Combien ça en fait pour le
sein ? C’est donc le problème de
la nécessité de la formation.
Là, c’est la mobilisation individuelle
qui compte. Je ne me situe plus
dans la santé publique, mais
dans le domaine des pratiques
individuelles. Il y a des gens
qui font très bien, d’autres pas bien.
Je ne veux donc pas faire,
je n’ai pas fait cette discrimination.
J’ai montré le plus qu’apportent
certaines spécialisations et le plus
qu’apporterait, s’il y avait des
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généralistes qui se battaient
au niveau du cancer, je citerai,
une thèse de médecine qui a été faite
dans un autre réseau de santé
que le nôtre, qui s’appelle Paris Nord,
qui a montré que même les femmes
médecins impliquées dans le cancer
du sein, très impliquées,
n’examinaient pas les femmes
de plus de 74 ans avant de leur
prescrire une mammographie,
dans leur immense majorité.
Ça laisse réfléchir.
Jean-Paul MOATI

Juste pour aller dans le sens de votre
analyse, Madame. Dans les données
que j’ai évoquées, du baromètre
Cancer 2005, il y a donc ces
différences sociales d’accès aux frottis
cervico-vaginal, par exemple.
Mais quand on contrôle
sur la variable « Accès ou pas au
gynécologue », c’est-à-dire
« Est-ce que l’on consulte ou pas
un gynécologue », cette différence
tend à disparaître. Ça va bien dans
votre sens, c’est-à-dire qu’un des
mécanismes causaux qui expliquent
cette différence, c’est un moindre
accès au suivi gynécologique,
et vous en avez parlé.
Après, quelles conséquences en tirer
en termes d’intervention ? C’est une
autre affaire. Est-ce qu’il faut en tirer
comme conclusion qu’il faut plutôt
essayer d’améliorer, qu’il y ait une
plus grande fréquentation du suivi
gynécologique pour les femmes de
milieux qui ont moins tendance à
le faire, ou est-ce qu’il faut renoncer
à cela et essayer de trouver à
contourner le problème et passer
par d’autres canaux ?
C’est typiquement le genre de choses
pour lesquelles, moi, je ne crois qu’à
l’expérimentation.

Je sais qu’à l’INCA, on a dans l’idée,
au niveau de la recherche,
de favoriser des recherches qui sont
très développées dans les pays
anglo-saxons – mais en France
c’est la galère pour les faire – qui sont
de faire des essais d’intervention.
Justement, c’est le genre de
chose que l’on pourrait tester,
expérimentalement.
Est-ce qu’il vaut mieux aller dans le
sens d’améliorer les contacts avec
les gynécologues ou est-ce qu’il faut
plutôt passer par d’autres circuits,
avec les généralistes ou pas ?
Ça, on pourrait l’expérimenter
pour savoir ce qui marche le mieux.
Catherine AZEMA,
Comité pour la Santé des Femmes 13,
Marseille

Moi, ce que je trouve, finalement,
c’est que ces interventions ne sont
pas du tout opposées, mais qu’au
contraire, elles se complètent.
Elles se complètent très bien, parce
que c’est vrai que l’on nous a un peu
montré tous les freins qui pouvaient
exister chez certaines personnes
(la peur, l’ignorance) qui font qu’on
ne prend pas en compte sa propre
santé. On a aussi vu qu’il y avait
des interventions de l’économiste.
Moi, ça m’a bien plu. Peut-être
parce que l’on n’est pas habitués,
comme ça, à penser équilibre égalité
horizontale – égalité verticale.
Il y a surtout quelque chose
qui nous intéresse et que l’on essaie
de développer, nous, à Marseille,
c’est le partenariat. En particulier,
le partenariat avec les associations.
On commence, cette année, à travailler
avec une mairie, celle des XVème et
XVIème arrondissements de Marseille,
c’est-à-dire les quartiers nord.

Là, ça nous ouvre des partenariats vers
des femmes qui ne vont souvent même
pas chez les médecins généralistes.
Quand elles y vont, c’est pour
leurs enfants. Ça nous a donc permis
d’adapter notre communication
en disant : « Si on aime ses enfants,
il faut que l’on reste en bonne santé ».
Cette mairie d’arrondissement
nous a aussi permis de rentrer
dans des endroits où les femmes
font de la couture, font de la cuisine,
discutent entre elles – pas de santé –
et de faire entrer, comme ça, de cette
manière-là, les problématiques de
santé, de dépistage du cancer du sein,
pour dire des choses très simples :
« Il ne faut pas avoir peur »,
« Ça ne fait pas mal »,
et « Si je fais ça, c’est que j’aime
mes enfants, en fait ».
Donc, en gros, le message est simple.
On a aussi trouvé un autre
partenariat, parce qu’il y a vraiment
aussi l’obstacle économique,
et il est quand même présent.
Si Arcades prend en charge
la mammographie, il peut y avoir
des examens complémentaires
qui ne sont pas pris en charge,
comme par exemple quand après
on doit faire une échographie, etc...
Ce n’est pas pris en charge à ce
niveau-là. Là, on a trouvé comme
autre partenaire un partenaire
qui était implanté, qui est la Mutuelle
de France-Sud, qui, elle, travaille
en relation avec la Mairie
et nous-mêmes. Elle voit les femmes
que l’on a convaincues d’aller passer
une mammographie. On essaie
de leur présenter, de leur donner
à voir. On a un centre de santé
mutualiste qui est conventionné
Arcades où on leur montre ce qu’est
la mammographie, que c’est simple.
Les mutuelles doivent aussi s’investir.
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Jean-Pierre GRUNFELD

On entendra les mutuelles tout à l’heure.
Vous interviendrez de nouveau quand
on parlera des corrections. De même,
on reparlera du médecin généraliste,
qui, dans le fond, a été un peu
court-circuité dans le dépistage
du cancer du sein, que l’AssuranceMaladie a essayé de remettre
dans le coup, mais dans le fond,
le wagon a un peu été décroché.
Il y a d’autres gestes, effectivement,
que le médecin généraliste pourrait
faire. Je sais que l’INCA a un appel
à projet pour des interventions en
ce qui concerne la réduction des
inégalités de santé. Ça s’intègre
donc bien dans votre point de vue,
Jean-Paul Moati.
Je vous propose que l’on arrête là
la discussion, on la reprendra à la
fin, et que maintenant nous passions
à la présentation d’une sénatrice,
Madame Odette Terrade, puisque
Madame Michelle André n’a pas pu
se libérer pour notre réunion.
Je remercie beaucoup Madame
Terrade d’avoir bien voulu intervenir.

Les inégalités
territoriales :
trois
personnalités
impliquées
dans leur
région
Odette TERRADE
Sénatrice du Val-de-Marne,
Vice-présidente de la Délégation
du Sénat aux Droits des Femmes

Permettez-moi tout d’abord de remercier
les organisatrices pour leur action de
prévention menée avec persévérance
depuis 10 ans. Elles ont contribué
au développement des politiques de
santé au service des femmes et chaque
progrès remporté par les femmes profite
à l’ensemble de la société. Je vous
demande aussi d’excuser l’absence
de la présidente de la Délégation
du Sénat aux Droits des Femmes,
Michèle André, qui regrette vivement
de ne pas être parmi vous aujourd’hui.
N’ayant pas son expérience ministérielle,
je me suis appuyée, pour ma présentation,
sur le rapport de l’IGAS de juin 2009
ainsi que sur l’Atlas de la mortalité
par cancer en France métropolitaine,
qui, dans sa dernière édition, met en
évidence les évolutions des différents
cancers ainsi que les disparités
géographiques.
On y apprend notamment que le nombre
global de décès par cancer progresse
toujours en France, mais que, compte
15

tenu du vieillissement de la population,
notre risque individuel de mourir de cette
maladie diminue.
En revanche, d’après l’Institut de Veille
Sanitaire, sur les 30 000 nouveaux cas
de cancer du poumon par an en France,
la mortalité chez les femmes de 40 ans
a été multipliée par 4 en 15 ans,
sachant que le cancer du poumon est
le cancer le plus fréquent après celui
du sein et du colon.
En outre, il existe des disparités régionales.
Le Nord-ouest de la France est caractérisé
par des taux de mortalité élevés
pour des tumeurs de l’appareil digestif,
alors que le Nord-est est marqué
par des taux élevés de cancer
de l’appareil respiratoire et de la vessie.
Quelles sont les causes de ces
« migrations » ?
S’agit-il de mouvements de population,
d’une différence d’accès aux soins ou
d’une paupérisation croissante
d’une partie de notre population ?
Il appartient aux chercheurs d’étudier
de près ces données.
En effet, concernant les cancers
féminins, la surmortalité est relativement
importante dans les régions Nord-Pas
de Calais, Picardie, Haute Normandie,
et Ile-de-France, alors que l’Ouest et
le Sud-ouest sont relativement épargnés.
Ces données intéressent également
les élus. Les sénateurs représentant
les territoires, ces disparités territoriales
doivent, tout autant que les chercheurs,
nous questionner.
N’ont-elles pas un lien avec les inégalités
socio-économiques des tables rondes
précédentes ?
Personnellement, j’ai tendance à
répondre positivement, notamment
au vu du rapport de l’IGAS qui montre
que la progression importante du
nombre de consultations en oncologie
est freinée par la pénurie de médecins
spécialistes dans ce domaine.

De même, les modalités de mise
en œuvre et d’organisation sont
très différentes d’une région à l’autre
et d’un département à l’autre,
car elles reposent sur des structures
fragilisées du fait d’un certain isolement
et du statut peu attractif de certains
personnels, notamment les médecins
coordinateurs. La loi de 2004
sur les responsabilités locales a,
par ailleurs, entraîné le retrait
de nombreux conseils généraux
du financement de ces structures,
qui fonctionnent principalement grâce
aux financements de l’Etat de
l’assurance maladie, arrivant parfois,
pour la quote-part de l’Etat,
avec un retard important.
Il s’agit d’une preuve supplémentaire
que la prévention reste le parent pauvre
des budgets de santé, ce qui,
pour partie, a motivé un vote contre
la loi « Hôpital – Patient – Santé – Territoire »
de la part des groupes politiques de
gauche ici au Sénat, après quatre
semaines de débat intense et vif.
En effet, en imposant le regroupement
des établissements de santé
ou la tarification à l’activité qui va
pousser les établissements à choisir
des activités plus rémunératrices,
cette réforme n’est pas de nature
à réduire les inégalités ou à résorber
les déserts médicaux.
L’identification des inégalités est une
première étape nécessaire. La prochaine
consiste à trouver les réponses pour
remédier à ces inégalités et pérenniser
les actions de prévention bénéfiques
à la santé de tous ?
Comment trouver les moyens
et les partenariats indispensables
à une mobilisation large de nos
concitoyens ? A cet égard, je tiens
à souligner le rôle irremplaçable de
partenaires tels que votre association.
Rien de mieux que les femmes pour

parler aux femmes. Enfin, il faut mettre
l’accent sur l’importance de colloques
comme le vôtre, tant pour l’information
que pour la mobilisation du public et des
professionnels. Votre expérience acquise
au fil des ans fait de vous un maillon
indispensable et reconnu car c’est tous
ensemble, professionnels de santé,
élus et populations, que se gagnera la lutte
contre la maladie. Je vous remercie.

Guy LAUNOY
Professeur de Santé publique,
Directeur Equipe INSERM
« Cancers et population » CHU de Caen

Je souhaite commencer
par remercier les organisatrices
ainsi que Jean-Pierre Grunfeld
pour votre invitation et m’excuser
de mon retard qui m’a empêché
d’entendre les orateurs précédents.
Comme l’a déjà évoqué Madame
la Sénatrice, les inégalités territoriales
sont parfois difficiles à distinguer
des inégalités sociales.
L’atlas de la mortalité par cancer
en France révèle une surmortalité
du cancer dans le Nord et le Nord-Ouest
de la France. Ces inégalités sont encore
plus marquées pour certains types
de cancer, comme celui des voies
aéro-digestives supérieures.
Cette surmortalité peut être due
soit à une surincidence du cancer,
soit à une surlétalité.
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Or le débat public traite très souvent
de la première cause
et quasiment jamais de la seconde.
Or les deux mécanismes existent
et les actions pour lutter contre
ces derniers diffèrent également.
La surincidence peut être due à des
facteurs locaux comportementaux
ou culturels. Par exemple, dans le
Nord-ouest de la France, la surincidence
historique de cancers de l’œsophage
est due pour plus de la moitié aux
habitudes locales des ouvriers de boire
régulièrement du café chaud avec de
l’alcool. Il convient également d’évoquer
les expositions professionnelles
ou environnementales : le cancer de
l’amiante en est la plus grande preuve.
La surlétalité par cancer existe-t-elle ?
Je souhaite m’appuyer ici sur l’étude
du réseau Francim des registres français,
publiée il y a quatre ou cinq ans, qui a
mis en évidence une différence de survie
du cancer en fonction du département.
Il existe ainsi des départements où la
survie à un cancer colorectal est plus
importante que dans d’autres.
Ces inégalités sont également présentes
au niveau international.
Quelles actions pouvons-nous mener
pour réduire ces écarts ?
En effet, au-delà du constat, il convient
d’identifier les mécanismes de l’inégalité
qui peuvent intervenir à chacune des
étapes de la maladie, le dépistage,
le diagnostic, le traitement ou lors
du suivi du patient. A chaque stade,
il existe des déterminants contextuels,
liés à l’organisation du système de soin,
et comportementaux.
Je cite l’exemple du département
du Calvados, où nous avons identifié
des zones de précarité qui correspondent
à des faibles taux de participation.
En outre, il existe bel et bien un gradient
social du dépistage.

De même, les inégalités territoriales
et socio-économiques existent également
dans le parcours de confirmation du
diagnostic.
En effet, les personnes qui habitent
les communes les plus défavorisées
ont 29 % de chances en moins
d’accéder à une mammographie.
En outre, la probabilité de réalisation
de la coloscopie décroît au fur et à
mesure que les personnes sont éloignées
d’un centre de soins ou de la capitale
régionale. De même, les individus qui
résident à plus de 50 kilomètres d’un
centre spécialisé ont deux fois moins
de chances de le fréquenter.
La pauvreté du lieu de résidence est
corrélée avec une réduction de la
probabilité d’être opéré en milieu
spécialisé. Enfin, le différentiel d’accès
à la chimiothérapie explique une grande
part des différences territoriales
de survie chez les patients avec
un cancer avancé. Ainsi existe-t-il à
chacune de ces étapes des éléments
dépendant de l’organisation du système
de soins à l’origine de certaines inégalités
territoriales de survie.
Pour mieux comprendre ces inégalités,
des développements méthodologiques
sont nécessaires. En effet, la recherche
a du retard dans ce domaine, par manque
de financement. Il convient de travailler
sur le géocodage, la géolocalisation,
qui permet de mieux calculer les distances
par rapport au centre de soins,
ainsi que les indices de précarité ou
de favorisation. Nous devons développer
aussi une approche multidisciplinaire,
mais également internationale.
Nous avons besoin d’outils politiques
pour agir. A noter que cette volonté
politique est marquée par des rapports
et un plan cancer qui est décliné de
manière opérationnelle.

Pour aider les personnes sur le terrain,
nous pouvons réaliser des études
d’intervention en santé publique
afin d’en mesurer l’efficacité.
L’INCA nous aide dans ce domaine en
préparant un appel d’offres qui financera
les études d’intervention en santé publique.
Pour conclure, je souhaite évoquer
un exemple d’étude d’intervention
dans le domaine du dépistage,
à savoir l’étude PRADO dans quatre
départements du Nord-ouest de la
France, qui évalue de quelle manière
l’accompagnement d’une assistance
sociale peut améliorer ou non
le dépistage.
Il s’agit d’une étude prospective
à randomisation collective
sur une durée de deux ans.
L’action sera évaluée via le niveau
de participation dans les IRIS concerné.
Un questionnaire sera dispensé pour
tenter de comprendre les mécanismes
d’action.
Enfin, l’évaluation économique portera
sur les coûts et l’efficacité de l’action.
Cette étude sur l’allocation
des ressources est essentielle
pour convaincre les pouvoirs publics
d’investir dans ces actions.
Jean-Pierre GRUNFELD

Je remercie Guy Launoy
pour cette présentation
et pour ce travail qu’il mène
depuis longtemps,
avant même que les rapports
qu’il a cités aient été présentés.
Cette présentation commence
à aborder la dernière phase
de notre discussion, à savoir l’action.
Je tiens à préciser que les anciens
patients peuvent également
être des accompagnateurs
afin d’améliorer la qualité
et la fréquence des dépistages.
Je passe la parole au professeur
Jean-Louis Lamarque.
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Jean-Louis LAMARQUE
Professeur honoraire
à la Faculté de Médecine de Montpellier

Mesdames, Madame la Présidente
des Comités Féminins, Monsieur le Président
Grunfeld, mes chers collègues et amis,
mes chers confrères, j’ai grand plaisir
à être parmi vous aujourd’hui.
On reconnaît le degré d’une civilisation
à l’aune du respect porté aux anciens.
Il est rare pour un retraité de recevoir
des manifestations de respect et de
reconnaissance. Je suis le régional de
l’étape, et je souhaite vous parler du
Languedoc Roussillon, cette province
inconnue, dans le Sud. Elle est immense
et merveilleuse. Je bénéficie de 22 ans
d’expérience dans l’action que je souhaite
vous présenter, qui évoque les sujets
abordés ce matin. Je ne possède pas toutes
les réponses à vos questions. Bien que
médecin, universitaire médical, praticien,
chef de service, je suis devenu conseiller
municipal et vice-président du district
car j’ai compris que la prévention et le
dépistage était une affaire de collectivités
et de bien-portants. Il convient de s’adresser
directement à la population pour la
convaincre de la nécessité du dépistage.

I. Les différents types d’inégalités
dans la région Languedoc-Roussillon
a. Les inégalités géographiques
La région Languedoc-Roussillon est
composée d’un littoral et d’un arrière-pays

agricole et pauvre ainsi que de zones
montagneuses. Ainsi, trois types
de campagnes ont été définis par
le schéma régional d’aménagement
durable de 2007 :
• les campagnes des villes ;
• les campagnes fragiles ;
• les campagnes nouvelles,
essentiellement touristiques.
b. Les inégalités démographiques
2 500 400 personnes habitent la région,
dont 32,5 % de séniors. En 40 ans,
la région a accueilli 900 000 personnes
supplémentaires, ce qui représente une
croissance de 60 %. 54 communes
littorales connaissent une vitalité
démographique supérieure aux
autres espaces de la région. L’Hérault
est le département le plus peuplé
(45 000 habitants) et le plus riche.
Or il ne partage pas sa richesse,
notamment avec le département
du Gard. La ville de Montpellier a connu
une forte croissance de la population.
De même, le littoral a doublé sa
population pour atteindre près de
1 100 000 habitants, qui se concentrent
sur une bande côtière de 30 kilomètres.
c. Les inégalités induites
La région possède le PIB par habitant
le plus faible ainsi que le taux de
chômage le plus élevé de France.
Si le niveau d’études est important,
la population diplômée ne reste pas
dans la région pour y travailler.
Il faut toutefois savoir que l’économie
« grise », à savoir le travail clandestin,
est très importante dans cette région.
Ainsi, le niveau de consommation
courante est élevé, bien que le PIB
par habitant soit faible. Les médecins
généralistes et spécialistes sont
concentrés à 75 % dans la bande
des 30 kilomètres du littoral.
Cette zone bénéficie d’un médecin
pour 778 habitants, contre un pour

1 030 habitants pour le reste de la
région. En conséquence, les médecins
n’ont pas le temps pour effectuer de
la prévention. De même, les fonctions
hospitalières d’excellences sont
concentrées sur Montpellier et Nîmes,
en raison du schéma d’organisation
sanitaire 2006-2011. Ceci génère
des inégalités d’accès aux soins,
aux informations, aux connaissances
dont découlent les difficultés à
s’intéresser au savoir pour intégrer
les impératifs de santé publique.

II. Les expériences vécues
En 1988, le CRLC de Montpellier Val
d’Aurelle Paul Lamarque créé le premier
centre français de prévention du cancer
EPIDAURE. En outre, le premier comité
féminin pour le dépistage du cancer du sein.
En 1989, je crée le premier Comité
Féminin pour le Dépsitage du Cancer
du Sein avec le slogan suivant :
« des femmes pour les femmes ».
En 1990, j’organise avec le député-Maire
de Montpellier le premier dépistage
de masse organisé du cancer du sein
par unités mobiles. Enfin, la première
association Régionale des Comités
Départementaux des Retraités
et personnes Agées pour la Prévention
et le Dépistage.
La philosophie a été essentiellement
acquise à travers les contraintes vécues
et étudiées dans les expériences
anglo-saxonnes et nordiques à la fin
des années 1980. En effet, ces études
avaient démontré une diminution
significative de la mortalité.
D’autre part, ces pays avaient installé
un contrôle de qualité, en respectant
scrupuleusement les dix règles de l’OMS
(Wilson et Junger,1968).
Ces règles doivent être connues
et reconnues par les médicaux,
les paramédicaux, les administratifs,
les politiques, les institutionnels,
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et surtout par toute la population.
Il convient ainsi d’adopter une nouvelle
approche du couple collectivité-santé.
Dans ce cadre, l’information et
la formation sont essentielles
pour l’adhésion et la participation.
C’est ici que le comité féminin
pour le dépistage du cancer du sein
est utile, voire indispensable.
Les femmes possèdent les qualités
fondamentales pour mener l’effort
de communication de terrain.
Elles font preuve de dévouement,
sont tournées vers les autres
et ont le sens de la vie et du bénévolat.
Elles ne sont jamais relatives
et se montrent inflexibles
si elles sont convaincues.
Enfin, elles possèdent une faculté
à former des relais et à tisser,
entretenir et développer les réseaux.
Le message doit être rassurant et
incitatif. En effet, il convient de donner
de la prévention et du dépistage une
image rassurante, en rappelant que les
personnes ont toutes les chances d’avoir
une bonne nouvelle en passant le test.
Même si celui-ci se révèle positif, le cancer
sera traité assez tôt, sans souffrance ni
séquelles. C’est ce message qu’il faut faire
passer à la population. De plus, le système
mammobile est incitatif par lui-même.
Il permet de repasser jusqu’à obtenir
une fréquentation de + 60 %
(chiffres obtenus de 1990 à 1996).
Actuellement, les mammobiles de l’Hérault
représentent 25% de la fréquentation
des dépistages. Il faut aussi impliquer
les collectivités dans le financement
de cette opération «collective».

III. Nouvelle expérience :
dépistage retraités
et personnes âgées
Nous avons mis en place une nouvelle
expérience il y a trois ans, à l’attention
des personnes les plus âgées.

Les décès, la gravité des maladies
et leurs séquelles, ainsi que les
dépendances pourraient être évitées
ou réduites dans un cas sur deux
par la prévention et le dépistage.
Un plan formation santé prévention
dépistage est d’abord initié avec le
soutien du Conseil Général de l’Hérault.
Grâce à une action engagée au Conseil
Economique et Social du LanguedocRoussillon, la Région bien que cela
théoriquement ne fasse pas partie de
ses compétences s’engage dans
la même voie et crée ARCOPRED
(Association Régionale des CODERPA
pour le Prévention et Dépistage).
L’action Arcopred consiste à enseigner
au grand public un certain nombre
de règles de vie pour prévenir l’apparition
d’une maladie ou la dépister, d’apporter
une formation continue à la population
des 55 ans et plus de la Région
Languedoc-Roussillon en allant vers eux et
en dispensant un enseignement collectif à
travers les collectivités en tenant compte
des inégalités et des contextes locaux.
Ainsi, des conférences grand public sont
organisées par des médecins retraités
et les sujets sont arrêtés en accord
avec les médecins de santé publique.
Au 7 juin 2010, 193 conférences,
dont 142 en zone rurale, ont rassemblé
plus de 15 500 participants et
100 000 documents ont été diffusés.
Sur les 51 conférences réalisées
en zone urbaine et périurbaine,
24 étaient destinées au public défavorisé
ou issu de l’immigration. 81 % de
femmes participent à ces conférences.

Depuis 2009, un cycle de réunions
d’information a été mis en place
dans les foyers ADOMA,
structures basées dans les villes
à forte densité d’immigrés,
comme Montpellier, Béziers,
Lodève, Sète et Lunel.
Nous avons organisé un dispositif
spécifique pour ces conférences,
avec notamment des diaporamas
ainsi que l’intervention d’un traducteur.
Ce public est très attentif à
cette ouverture et le dialogue s’engage
très facilement sur la santé.
A l’issue de la réunion, la bonne pratique
du test Hémoccult est toujours abordée
en fin de réunion, l’incompréhension
étant le premier frein à la non
participation.
Les causes de l’inégalité sont multiples.
La prévention et le dépistage s’adressent
à toute la population, qu’elle soit
d’un niveau de vie élevé, moyen,
ou faible,et quels que soient son niveau
de connaissance et ses convictions
religieuses ou politiques.
L’action n’est possible qu’avec
l’engagement des collectivités, et donc
un consensus des hommes politiques.
Jean-Pierre GRUNFELD

Je vous remercie, Monsieur
Lamarque, pour votre enthousiasme
et votre présentation.
Il est évident que la prévention
ne dépend pas des spécialistes :
elle se situe bien en amont
des maladies.
C’est la raison pour laquelle
toute la population doit participer
à ces actions.

Depuis 2006, en collaboration avec
les maisons de quartier, les associations
d’alphabétisation et les associations de
médiations, Arcopred est très engagée
auprès de la population précaire située
en habitat social (ZUP).

Débat
Jean-Pierre GRUNFELD

Merci beaucoup Monsieur Lamarque,
d’abord pour l’enthousiasme
que vous avez encore pour
cette campagne, cette lutte,
depuis quelques années.
Nous vous remercions beaucoup
de votre communication.
Par exemple, sur le fait que la
prévention ne dépend pas des
spécialistes – c’est évident,
la prévention se situe bien en amont
des maladies – c’est pour cela que
l’ensemble de la population,
les médecins généralistes,
dont on a un peu parlé, et d’autres,
participent à ces actions de prévention.
Ce n’est pas l’affaire des
cancérologues, la prévention.
Les cancérologues inspirent
la prévention, mais ils ne la réalisent
pas. Je vais donc demander
à Madame Terrade, Madame
la Sénatrice, et Guy Launoy,
bien entendu, de venir à l’estrade.
Denise AUDIDIER

Bonjour, je ne suis pas du tout
du Pas-de-Calais, je suis du PoitouCharentes, des Deux-Sèvres.
Je suis bénévole à « Vivre comme
avant ». J’en suis la Vice-présidente.
J’ai été ravie de tout ce que j’ai
entendu depuis ce matin.
Je me disais : « Mais où va se situer
l’action ? ». Ça me tracassait.
Je rejoins un peu le Professeur
Lamarque, qui vient de bien nous
montrer ce qu’est l’action. Je crois
que les analyses, c’est très important,
mais je m’interrogeais sur l’action.
Je m’interroge dans mon département.
Je crois que l’on n’est pas trop mauvais,
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parce que si vous regardez nos chiffres,
on doit avoisiner les 68 % de dépistage
dans le cancer du sein, je dis bien
le « dépistage organisé ». Si vous
ajoutez à cela le personnel, vous voyez
le taux que nous allons atteindre,
quoiqu’on va peut-être diminuer cette
année. Pourquoi ? La question me
tracasse beaucoup. C’est à cause de la
démographie médicale. Entre autres,
dans notre département, l’attraction
pour les grands médecins.
Venir faire de la radiologie dans
les Deux-Sèvres, « Mon dieu, on est
perdus dans le désert ! », peut-être
des Tartares, je ne sais pas.
Nous avons du mal à faire venir
un radiologue à l’hôpital de Niort.
En conséquence de quoi le cabinet
de radiologie extrêmement
performant que nous avons à côté,
avec de nombreux radiologues,
ne peut pas tout faire.
Vous savez quel est le délai,
actuellement, pour prendre
un rendez-vous ?
Il est de six mois dans le dépistage
organisé. Comment voulez-vous
que demain nous restions à 68 % ?
Voilà mon inquiétude, et j’aimerais
là que vous nous apportiez une
réponse, et que l’on nous dise bien
au niveau de l’Etat, du Ministère,
où on en est sur l’accroissement
des promotions de médecins,
ce que l’on va faire pour attirer
les médecins dans nos départements.
Les généralistes disparaissent aussi.
Je pense que le problème
est extrêmement grave.
Jean-Louis LAMARQUE

Oui, Madame, ça rentre tout à fait
dans les cordes dans lesquelles je me
bats depuis maintenant 25 ans,
c’est-à-dire démontrer que quand
on va vers les gens ça marche mieux

que quand ils sont obligés de venir.
Vous avez tous, ce matin, entendu
tous les auteurs, tous,
vous répéter : « Vous comprenez,
la « compréhension »,
la « distance », la « fréquentation ».
Ça, c’est le point le plus important.

des infirmières diplômées est de
sept ans. Il y a un départ de 6 000
infirmiers, infirmières et aidessoignantes, et il n’y a pas dans la
courbe de la population de quoi les
remplacer. Gouverner c’est prévoir !

Je pense qu’il faut réhabiliter l’idée
qu’il faut aller «vers les gens» pour
avoir une fréquentation.
Il faut aussi augmenter le nombre de
médecins, le nombre de radiologues,
le nombre de gens, qui ont
la «perception» de cette contrainte.
L’Orne et l’Aveyron, l’avaient compris.

Nous n’y sommes pour rien si les gens
ont refusé le système suédois,
ont refusé le contrôle de qualité sévère.
Il y a beaucoup de dépistages qui
n’ont pas d’épidémiologiste qui
surveille et corrige les chiffres exacts.
Je n’ai pas tellement confiance dans
les chiffres de fréquentation
ou les tests positifs et négatifs
sont calculés après la biopsie.

Dans tous les pays où on obtient une
forte fréquentation de la population.
Il y a des centres fixes, des centres
mobiles, et des centres semi-mobiles.
Ils déposent même dans les quartiers
défavorisés, des unités de diagnostic
mammographique, pour que les gens
y aillent. Il faut que vous captiez
les gens comme cela, au moment
où ils sont, à un moment donné,
« captables».

Il faudrait d’ailleurs que le grand
public sache de quoi on parle.
Sommes-nous capables d’appliquer
cette sévérité ? Je ne sais pas.
Ce que je sais , c’est qu’il ne faut
pas donner un mauvais système
à la population. C’est une grave
responsabilité. Je n’ai pas de réponse.
C’est politique et scientifique.
Jean-Pierre GRUNFELD

Vous me dites : « Que va-t-il se passer
en France ? ». Pour moi, il faut avoir
la mémoire linéaire. Le passé éclaire
le présent. Il ne suffit pas de gémir
de ce qui se passe maintenant.
Il faut voir l’erreur que l’on
a commise il y a vingt ans, la
reconnaître, et dire qu’il faudrait
peut-être repenser le problème
autrement en ce qui concerne
la prévention et le dépistage.

Et bien voilà, très bien. On peut
donc demander à Madame Terrade
ce qu’elle pense de ce problème.
Odette TERRADE

Si on continue à s’acharner,
alors que parallèlement, on réduit
le nombre de médecins et
d’infirmières ça ira de plus en plus mal.

C’est aussi effectivement une
question de moyens. On a parlé
du numerus clausus. On le voit
pour plein de professions médicales.
Je suis très attachée, et je suis
souvent intervenue sur les questions
de la gynécologie médicale.
Ça va être le sujet de la prochaine table
ronde. C’est vrai que l’on ne peut pas
continuer comme ça. Il va bien falloir, à
un moment, mettre les moyens.

Dans le Languedoc-Roussillon,
la durée de vie moyenne

Je vous ai dit, un peu en filigrane,
tout le mal que je pensais de la

20

réforme Bachelot qui vient d’être
votée. Nous, les groupes de gauche,
nous avons refusé cette réforme,
parce que c’est la RGPP appliquée à
l’hôpital. Après, c’est donc aussi un
problème de moyens.
En même temps, les « mammomobiles », aller vers les populations,
demander aux collectivités,
c’est certes très important,
et il faut les impliquer,
sauf qu’aujourd’hui,
nos collectivités sont aussi dans
une attente, dans une expectative,
avec la réforme des collectivités qui
va arriver, avec la suppression de
la taxe professionnelle. Elles sont
dans une incertitude financière
et budgétaire qui ne leur permet
pas d’avoir une lecture et une
projection sur l’avenir.
On est donc, effectivement,
dans cette situation aujourd’hui.
Quand je vous ai parlé
du « Tous ensemble »,
le « Tout ensemble syndical »,
c’est un peu ça. C’est-à-dire que
tous ensemble, il faut que chacun,
là où on est, dans nos sphères
d’intervention, on puisse être
porteurs de cette parole :
la prévention c’est important,
et il vaut mieux faire de la
prévention plutôt qu’après
travailler sur la maladie
une fois qu’elle est déclarée.
Il vaut mieux prévenir que guérir.

Jean-Louis LAMARQUE

Pendant que j’y suis, le problème
n’est pas seulement le nombre
de médecins, mais leur répartition..
En revanche, les pathologistes,
les anatomopathologistes, eux,
sont dans une situation décroissante,
et nous en avons besoin pour faire
le diagnostic de cancer.
Le problème est donc effectivement
assez compliqué. C’est pour ça que
nous avions proposé, nous avons
toujours proposé dans le plan Cancer,
qu’une étude soit faite concernant
les délais dans différentes régions,
concernant différents cancers, de
façon à ce que nous puissions savoir
le délai entre le médecin généraliste
ou le médecin gynécologue ou autre,
le recours au radiologue,
le recours à l’anatomopathologiste,
le recours final au chirurgien,
au radiothérapeute et ainsi de suite.
Nous verrons probablement que
d’une région à l’autre ces délais sont
différents et qu’il faut, dans certaines
régions, agir sur telle étape alors que
dans une autre région il faut agir
sur une autre étape. Je partage
le point de vue que l’Hérault,
ce n’est pas la même chose
que le Gard. J’en suis certain.
Je pense que les conseils
départementaux, les collectivités
territoriales très locales, doivent
adapter leurs actions de prévention
et d’action selon la situation locale.

Jean-Pierre GRUNFELD

De la salle

Vous nous avez accusés de ne pas
parler des solutions, mais c’est ce
que nous allons faire maintenant.
Comme vous le savez,
c’est le titre du dernier chapitre.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Après je répondrai peut-être à une
de vos remarques.

Je répondais au Professeur Lamarque,
en tant que respect des anciens,
bien sûr. Etant dans la région
parisienne, j’ai été opérée à Curie,
très bien, mais vu mon âge
– j’étais relativement âgée –
quand j’ai demandé une reconstruction,
j’ai senti une certaine réticence.
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Je fais partie de l’association
« Vivre comme avant ».
J’ai donc fait mon bénévolat auprès
des malades à l’IGR, car le chirurgien,
Madame Lise Barraut-Couhert, a très,
très bien compris que, quel que soit
l’âge, une femme était traumatisée.
Elle a accepté la reconstruction
et je la remercie encore.
Jean-Pierre GRUNFELD

Merci beaucoup de votre
témoignage. Vous rappelez
le rôle d’une association comme
« Vivre comme avant ».
Les comités féminins ici sont très
œcuméniques et sont très heureux
d’accueillir toutes les associations,
y compris « Europa Donna »
et d’autres, qui sont probablement
dans la salle. Oui ?
De la salle

J’aurais également voulu revenir
sur cette question de l’âge.
Il y avait une très jolie remarque,
un très joli petit mot,
« L’inacceptation d’être oublié ».
Il me semble que, compte tenu de
cette évolution démographique,
nous allons bientôt être très, très
nombreuses – il n’y a qu’à regarder
la salle – et nous allons être seules,
parce que vous, Messieurs, à moins
que nous nous mettions à fumer
beaucoup, vous irez ailleurs.
Nous avons donc tout intérêt
à nous occuper de notre avenir.
Quand on sait que par exemple,
quand une femme est plus âgée,
ses enfants s’en vont, son mari
peut-être aussi, d’une manière
ou d’une autre.
Elles se trouvent seules, un peu
dévalorisées, un peu déprimées.
Elles n’ont plus de gynécologue
médical, et je le regrette fort.

Elles n’ont pas non plus l’intérêt
du médecin généraliste.
Le Comité Féminin a fait
un sondage, voici quelques années,
et on a appris que les médecins
généralistes, quand ils ont le temps
de palper les seins – ce qui est,
Monsieur Lamarque a tout à fait
raison, rare – ils palpent plutôt
les seins des jeunes femmes.
On les comprend.

Ces tranches d’âge ont été fixées
il y a maintenant quinze ou vingt ans.
Rendez-vous compte des progrès
qui ont été faits en matière de prise
en charge chirurgicale, anesthésique,
médicale.
On propose maintenant des choses,
en termes de traitement,
à des dames de 75 ans que
l’on ne proposait pas il y a 20 ans.
C’est donc une anomalie.

Cette femme âgée n’a plus rien.
On a vu une diapo où les femmes
n’ont pas accès à la chimiothérapie.
On ne sait pas très bien pourquoi,
plus tard, jusqu’à il y a très peu
de temps, elles étaient exclues
des essais cliniques : à cause de l’âge,
pour aucune autre raison.
Juste l’âge chronologique.
Elles n’ont pas non plus accès
au dépistage organisé.
Alors, oubliez l’inacceptation
d’être oubliée. Je pense que
c’est à nous, car en effet ce n’est pas
une association de patientes,
la Fédération des Comités Féminins,
à nous de nous occuper de nous,
même si on n’est pas malades
maintenant.
A nous de nous occuper de nos
mères, de nos sœurs, etc.,
et à refuser l’indifférence.
Elie Wiesel, quelque part,
a dit que le pire est l’indifférence.
L’indifférence que l’on sent
un peu politique.

Je ne parle pas de la tranche d’âge
inférieure. Il faut la laisser en place.
Elle est fixe, elle est bien.
Pour des raisons d’efficacité et
de balance entre efficacité et effets
délétères, il ne faut pas bouger
cette tranche d’âge inférieure.
Mais, et pour le sein et pour
le côlon-rectum, la tranche d’âge
de 75 ans ne correspond plus
à l’état actuel des connaissances
et des pratiques.
Il faut élever cette tranche d’âge.
Je crois d’ailleurs que Dominique
Maraninchi a dit à peu près la même
chose, il me semble.

Guy LAUNOY

Je vais être très rapide.
Je voudrais effectivement profiter
de votre intervention sur l’âge.
C’est vrai qu’il y a une anomalie
totale, en ce moment,
sur la limite d’âge supérieure pour
le dépistage pour le cancer du sein,
pour le cancer du côlon-rectum.
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En tout cas, il est certain qu’il faut
qu’il y ait une réflexion sur la tranche
d’âge supérieure qui a été fixée
il y a vingt ans et qui n’est plus
du tout en adéquation avec
ce que l’on fait actuellement.

Comment
corriger
les inégalités
face à la
prévention et
au dépistage ?
Brigitte LETOMBE
Présidente des Collèges
de gynécologie médicale

Madame la Présidente, Monsieur
le Président, je vous remercie d’avoir fait
une place à la gynécologie médicale dans
la discussion sur les inégalités territoriales
et sociales dans le domaine du dépistage.
Mon intervention reprendra
beaucoup de notions déjà évoquées,
comme l’accessibilité à la gynécologie
médicale ainsi que le coût, et pas
uniquement financier, d’un examen de
dépistage. Ainsi, la gynécologie médicale
dans son aspect de prévention a toute
sa place dans cette session.
Gouverner, c’est prévoir!
Or la gynécologie médicale est bien
en train de disparaître. Les projections,
effectuées en 2000, montraient que
les gynécologues médicaux ne seraient
plus que 500 en 2020. 70 internes
étaient donc nécessaires pour maintenir
un taux correct de couverture.
Il s’agit donc bien d’une disparition
progressive préméditée.
Heureusement, les données sont bien
plus rassurantes pour la gynécologie
obstétrique. En effet, 155 internes
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sont formés chaque année dans cette
spécialité. Ainsi, la décroissance de ce
métier est faible.
L’audit effectué par l’observatoire
national des professions de santé
en 2006 a recensé 16 spécialistes issus
du nouveau DES de la gynécologie
médicale. Il faut savoir que cette
spécialité était enseignée auparavant
aux médecins généralistes, comme
une compétence. Après l’arrêt de cette
formation en 1986, nous nous sommes
battus pour obtenir en 2003 la création
d’un DES de gynécologie médicale.
Les données montrent qu’un transfert
d’un certain nombre de spécialités a
été effectué, via la modification de la
déclaration de spécialité auprès des
CPAM.
Les gynécologues médicaux sont à
88 % des femmes, âgées de 55 ans
en moyenne (ONDPS 2006) La densité
moyenne s’élève à 7,5 pour mille,
contre 22,7 pour mille à Paris.
En revanche, les gynécologues obstétriciens
exerçant en gynécologie médicale sont en
majorité des hommes travaillant dans le
secteur hospitalier. La densité moyenne est
similaire à celle des gynécologues médicaux.
A noter que la densité la plus forte est
observée dans le Bas Rhin.
Le DES de gynécologie médicale a été
créée en 2003. Nous avions demandé
70 postes par an, mais 20 postes par an
nous ont été accordés, jusqu’en 2008
et 27 pour 2009. 36 postes sont requis
pour cette année.
De nombreux internes sont présents
à Paris et à Lille, alors qu’il existe beaucoup
de régions où la formation est absente.
La loi HPST du 22 juillet 2009
face à cette « désaffection » encourage

la médecine générale et les sagesfemmes à effectuer un suivi
gynécologique, avec pratique de frottis
cervico-utérin, mais également
un suivi de la contraception et
de la gynécologie de prévention.
La Fédération Nationale des collèges
de gynécologie médicale a demandé
une enquête BVA en mai 2008 afin
de connaître l’opinion des françaises
sur cette disparition programmée.
1 030 femmes issues d’un échantillon
représentatif ont ainsi été interrogées.
Les femmes reconnaissent la nécessité
du suivi gynécologique pour leur santé
et la majorité confie ce suivi à un
gynécologue, en particulier médical.
Si le gynécologue est reconnu plus
compétent que le médecin généraliste
pour le suivi gynécologique, il n’est pas
rare que les femmes fassent appel
à un médecin généraliste en raison
du faible nombre de gynécologues
médicaux en France.
En effet, les gynécologues
sont de moins en moins nombreux,
ce qui entraîne des délais très longs
pour obtenir un rendez-vous et des
distances parfois très importantes pour
se rendre chez le gynécologue le plus
proche, difficultés clairement exprimées
par les femmes dans l’enquête.
Aussi, comme les femmes considèrent
que l’absence de consultation régulière
auprès d’un gynécologue est un risque
pour leur santé, elles estiment que
le déficit de gynécologues, voire leur
disparition, aura un impact négatif
sur la santé des femmes sur le court
comme sur le long terme.
Pourtant, la gynécologie médicale
a fait la preuve de son efficacité.
En effet, en 20 ans, la pratique régulière
des frottis cervico-utérins a diminué
par 4 le nombre de cancers du col
et par 2 celui des décès.

En outre, il faut noter que ce sont
des femmes bien portantes de leur
propre chef qui viennent en consultation
passer un examen touchant a leur
intimité dont elles craignent la pratique.
Il est plus que douteux que ces femmes
à la disparition de leur GM acceptent de
faire pratiquer cet examen redouté par un
médecin généraliste ou une sage-femme.
S’agissant du cancer du sein,
le suivi gynécologique régulier a prouvé
également son efficacité en terme
de survie puisqu il est responsable
d’un gain de survie de 25 %.
En 2010, l’âge moyen des gynécologues
médicaux est de 57 ans, contre 43 ans
pour la gynécologie obstétrique.
Les premières inscriptions au CNOM
sont quasiment inexistantes
en gynécologie médicale, tandis que
nous observons une croissance en
gynécologie obstétrique.
Concernant la densité des médecins
spécialistes, de nombreuses régions
ne sont pas couvertes par
la gynécologie médicale..
Les effectifs n’augmentent pas en
gynécologie médicale, contrairement
à ceux de la gynécologie obstétrique.
Quand on parle de dépistage
il conviendrait également
de s’inquiéter de la diminution
des anatomopathologistes.

Cette spécialité contribue à la prise en
charge de la spécificité de la médecine
de la femme dans sa globalité.
S’il est inévitable que les cabinets
ferment et que les spécialistes
disparaissent, la gynécologie médicale
elle doit persister et être pratiquée
par d’autres.
Il faut donc prévoir la formation
en gynécologie médicale de ceux
qui auront la mission de la pratiquer.
C’est une urgence aujourd’hui !
Jean-Pierre GRUNFELD

Votre auditoire est enthousiaste
et partage votre présentation,
et en particulier dans sa conclusion.
En effet, il faut que les modes
d’exercice ainsi que les modes
de rémunération des médecins
dans certaines conditions – n’ayons
pas peur de le dire – évoluent.
Les jeunes médecins sont prêts
à accepter cette évolution.
C’est ce qui modifiera la situation
des médecins généralistes.

Petite lueur d’espoir pour le suivi
des femmes le nombre des sages-femmes
augmente !
Je viens, en quelque sorte, de vous
faire état de la chronique d’une mort
annoncée de cette spécificité médicale
française qu’est la Gynécologie
Médicale GM qui pourtant a bien fait
ses preuves notamment dans le cadre
du dépistage.
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Jean-Martin COHEN-SOLAL
Directeur Général de la Mutualité

Je suis très heureux d’être parmi vous
ce matin, tout d’abord pour des raisons
personnelles. En effet, mon père était
obstétricien et chirurgien et j’ai entendu

parler de ces thèmes tout au long
de ma jeunesse. Avec du recul, je suis
en mesure de constater les progrès
formidables effectués par cette spécialité.
Je suis donc optimiste. Je suis également
très heureux de parler ce matin devant
le Professeur Grunfeld, qui m’a
beaucoup appris, autant par ses cours
théoriques que par son exemple.
Si tous les enseignants de médecine
étaient comme lui, le système de santé
fonctionnerait beaucoup mieux.
Les inégalités en matière de santé sont
criantes, ce qui est paradoxal au vu des
progrès de la médecine. Pour y remédier,
il convient d’agir sur les facteurs évoqués
ce matin, à savoir la culture, le pouvoir
d’achat et l’organisation. Une véritable
action politique sur le long terme est
nécessaire pour réduire ces inégalités.
Lorsque je dirigeais l’INPES, je me suis
rendu compte que les communications
s’adressaient aux publics déjà informés.
Or il convient de toucher les personnes
qui ne sont pas informés, pour des raisons
culturelles ou de revenus. Au-delà des
progrès de la médecine, il existe deux
facteurs qui ont fait évoluer l’espérance de
vie, à savoir l’hygiène et le niveau culturel.
Le système de santé a connu des
progrès considérables ces quarante
dernières années. Nous arrivons ainsi à
soigner des cancers sur le long terme
grâce aux nouvelles techniques et
à l’industrie pharmaceutique. Nous
avons révolutionné, en quelque sorte,
ces pathologies. Il ne faut pas être
pessimiste, mais nous devons œuvrer
davantage pour vaincre les inégalités.
J’estime que notre système de santé n’est
pas adapté aux enjeux de la médecine
actuelle. Je suis ainsi en désaccord
avec la présentation précédente sur les
gynécologues médicaux. En effet, ce
n’est pas en multipliant les spécialités
que nous améliorons le système.

Au contraire, les spécialités sont trop
nombreuses en France. Il est préférable
d’améliorer la formation des médecins
généralistes pour qu’ils agissent mieux.
Il faut réformer le système de santé.
La gynécologie médicale est une spécificité
française. Or il existe des pays qui
ne possèdent pas cette spécialité,
mais où les cancers des femmes sont mieux
soignés qu’en France. Je suis favorable
à l’apprentissage de la compétence de
gynécologie médicale, mais j’estime que
c’est aux médecins généralistes de prendre
en charge leurs patients du début jusqu’à
la fin. Nous débattrons de ce point en fin
de matinée. Qui plus est, l’installation d’un
médecin dans un cabinet libéral isolé n’est
pas adaptée à la médecine d’aujourd’hui.
En effet, les maladies sont chroniques,
ce qui nécessite un travail multidisciplinaire :
la prise en charge des patients doit être
globale.
Quel est le rôle de la mutualité dans ce
domaine ? Pour rappel, les mutuelles
sont des organismes privés à but non
lucratif, qui apportent un complément
au remboursement de la Sécurité Sociale.
Elles représentent 60 % de la couverture
complémentaire de santé. Les mutuelles
sont de véritables acteurs de la santé,
qui accompagnent les patients :
elles doivent permettre à tous ses adhérents
d’accéder à des soins du meilleur niveau.
Pour celles-ci, la santé n’est pas un marché,
contrairement aux assureurs.
En termes d’investissement, la mutualité
est le deuxième acteur de prévention
après l’Etat. Elle possède également
des centres de santé et effectue des
actions de prévention sur le terrain.
Les mutuelles travaillent en collaboration
avec les associations de patients, mais
également avec l’INCA. En effet, nous
estimons qu’il faut cesser la concurrence
entre les acteurs dans ce domaine.
Nous avons mis en place des actions de
prévention, notamment à travers
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le programme « priorité santé
mutualiste », qui est une plateforme
de conseil, d’orientation et
d’accompagnement des adhérents,
sur quatre thèmes principaux :
les maladies cardiovasculaires,
le cancer, la dépendance et les addictions.
Nous nous appuyons sur le travail
de l’INCA et des associations
pour apporter ces conseils.
Nous organisons également en moyenne
1 200 rencontres de santé en France.
Ainsi, les mutuelles effectuent en
permanence des actions de prévention :
il s’agit de leur cœur de métier.
La médecine s’est améliorée de
manière globale, même s’il subsiste
des inégalités. Chaque année,
nous dépensons 4 à 5 milliards d’euros
supplémentaires dans le système de
santé, soit une croissance annuelle
3 ou 4 %. Or la France a enregistré
une décroissance de 2,5 % en 2009.
La France est l’un des pays
qui dépense le plus dans ce domaine.
Malgré les progrès formidables,
les inégalités se creusent.
Une réorganisation est donc nécessaire
afin de rendre le système plus efficient
dans tous les domaines, y compris
la prévention.
Cela implique de faire des choix.
Par exemple, les nouveaux vaccins
doivent-ils être administrés ou pas ?
Le vaccin sur le papillomavirus
représente un progrès indéniable,
mais son injection coûte 437 euros.
En outre, il faut éviter que ces vaccins
détournent les femmes du dépistage.
En outre, nous ne pouvons pas tout
prendre en charge. Une sélection
et une meilleure organisation
sont nécessaires pour réformer le
système et intégrer la prévention,
qui peut apporter un mieux vivre
mais représente également un coût
qui doit être géré.

Dominique MARANINCHI
Président de l’Institut National du Cancer

Je souhaite saluer avant tout les comités
féminins pour leur engagement.
En effet, c’est par l’engagement collectif
et l’écoute mutuelle que nous arriverons
à réduire les inégalités.
L’un des principaux enjeux est d’éviter
les morts qui peuvent l’être. Je n’ai pas
de solution toute faite à apporter,
mais je souhaite avant tout éclairer
le débat. Le rôle de l’Institut National
du Cancer est de contribuer à la
coordination de la lutte contre le cancer
entre tous les acteurs, afin d’agir
pour le bien collectif. Nous agissons
pour le compte des services de l’Etat.
Notre objectif est de réduire la mortalité
liée aux cancers. Celle-ci a diminué
massivement chez les hommes,
à hauteur de 33,3 % depuis 1990,
contre 18 % pour les femmes.
En outre, le taux de mortalité diffère
selon la nature des cancers, le cancer
du sein étant responsable du plus grand
nombre de décès, suivi par le cancer
du poumon et le cancer colorectal.
Or les moyens pour agir varient selon
les maladies. Ainsi, la 5ème cause de
mortalité par cancer chez les femmes
est le cancer du pancréas. Il ne s’agit pas
d’un problème de répartition des soins
sur le territoire ou d’inégalités dans la
prévention. En effet, cette maladie est
diagnostiquée très tard, ce qui nécessite

des travaux de recherche pour améliorer
les diagnostics. La mortalité par cancer
du sein diminue légèrement depuis
1990, tout comme celle dû à un cancer
colorectal. En revanche, chez la femme
la mortalité augmente pour le cancer
du poumon. Les cancers de l’ovaire
diminuent, en termes de fréquence et
de mortalité. Nous devons ainsi agir de
manière pragmatique sur les cancers
que nous pouvons éviter et soigner,
en menant des politiques cohérentes
et progressives.
Je souhaite maintenant me concentrer
sur les deux cancers les plus importants
chez la femme, à commencer par le
cancer du sein, dont la mortalité a
diminué de manière drastique entre
1983 et 2007. A cet égard, la France
se situe parmi les premiers en termes
d’espérance de survie. Durant la dernière
décade, la mortalité a diminué de 18 %
en moyenne. Il est raisonnable de penser
que l’accès au dépistage organisé
commence à sauver des vies. En effet,
ce dépistage organisé mise sur l’égalité
à travers la qualité. Ainsi, 15 millions de
dépistages ont été offerts à la population
depuis 1998 et 96 500 cancers ont été
diagnostiqués. 53 % de la population
concernée a eu recours au dépistage
organisé en 2008, contre 45 % en 2005.
Favoriser l’accès à ce type de programme
constitue une révolution qui montre
que la santé publique est en marche,
lentement mais sûrement.
Le programme national de dépistage
organisé du cancer du sein a pour objectif
d’imposer la qualité.
Par exemple, il permet la double lecture
des examens normaux
par des radiologues experts. Aussi 5 300
cancers ont-ils été diagnostiqués par la
seconde lecture depuis 2002, soit 6 % de
l’ensemble des cancers diagnostiqués par
le dépistage. Le précédent plan cancer
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a autorisé 881 établissements à traiter
le cancer par chirurgie, chimiothérapie
et/ou radiothérapie.
Le problème des distances pour accéder
aux soins est important. Aux Etats-Unis,
le trajet vers les centres de cancérologie
est de 200 miles en moyenne alors qu’il
ne dépasse pas 20 kilomètres en France.
En outre, 70 % de la population française
vit en zone urbaine. Néanmoins,
le modèle jacobin unitaire n’est peut-être
pas adapté aux zones rurales car il existe
des disparités territoriales relativement
importantes dans le taux de mortalité par
cancer du sein. De même, des différences
de participation au dépistage subsistent
selon les territoires. Ainsi, si notre système
de santé se caractérise par sa qualité et
son accessibilité, il subsiste malgré tout
des lacunes, qu’il convient de combler.
Concernant les cancers colorectaux,
la diminution du taux de mortalité est
réelle sur les deux dernières décades
et ce, pour toutes les tranches d’âge.
A noter toutefois que les bénéfices
du diagnostic précoce sont moins
perceptibles dans les tranches d’âge
jeunes. L’action de dépistage doit aussi
être priorisée dans les zones où la
surmortalité est importante. La France
est le seul pays de cette taille à avoir
lancé un programme de dépistage
organisé concernant le cancer colorectal.
Ainsi, la situation peut encore s’améliorer
si l’adhésion des publics et des acteurs
est suffisante. Le dépistage a pour but
de limiter les soins, mais cela suppose,
une fois le cancer diagnostiqué, une
coordination avec les actions de soins..
L’accès à des médicaments en prise orale
peut, par exemple, améliorer la prise
en charge des maladies et combler
un certain nombre d’iniquités.
Les inégalités sont à la fois sociales,
territoriales et portent également
sur les niveaux de risque.

Ainsi, la politique de santé publique doit
tenir compte de ces trois déterminants.
C’est d’ailleurs à Jean-Pierre Grunfeld
que revient le mérite d’avoir mis l’accent
sur cette faille qui se creuse.
Il nous a incités à axer le plan cancer
sur la lutte contre les inégalités.
Ses objectifs sont les suivants :
• identifier les freins et leviers
au recours au dépistage ;
• identifier au niveau des territoires
les inégalités et les facteurs des risques
de ces inégalités ;
• adapter la communication
aux populations et aux territoires ;
• développer l’intervention efficace
par la recherche ;
• expérimenter des actions de terrain
répondant aux besoins spécifiques
d’un territoire ou d’une population
donnée.

Le plan cancer est divisé en 5 axes
thématiques et déclinés en 118 actions
qui doivent tous contribuer
à la réduction des inégalités.
Ce n’est pas qu’un slogan :
il s’agit d’un véritable engagement.
Pour terminer, je souhaite remercier
les Comités Féminins pour
leur invitation, leur fidélité et
leur engagement, ainsi que toutes
les équipes de l’INCa qui ont contribué
à ces travaux.
Jean-Pierre GRUNFELD

Merci, Dominique.
Tu as une capacité à nous
rendre tous optimistes,
puisque c’est toi qui pilotes l’INCa.
Veux-tu venir à la tribune,
avec Brigitte Letombe et
Jean-Martin Cohen-Solal,
pour une petite discussion finale.

Débat
Françoise MARCHAND-BUTTIN

Je suis médecin de santé publique.
Je suis le médecin coordinateur
de la structure de gestion du
dépistage des cancers à Paris.
Je voulais en fait renvoyer
une question à Madame Letombe,
puisque l’on a la chance d’avoir
le taux de gynécologues le plus
important, et malheureusement le
triste privilège d’avoir le plus faible
taux de participation au dépistage
organisé des cancers du sein – en tout
cas pour l’instant, parce que le côlon,
on ne se prononce pas trop – et un
taux de couverture globale qui n’est
pas plus exceptionnel que le reste
de la France.
C’est quelque chose
qui m’intéresse beaucoup à Paris,
c’est la collaboration avec
les professionnels libéraux,
que ce soient les gynécologues ou
les médecins généralistes. J’en ai
un peu assez, quand je réunis les
radiologues, d’entendre dire :
« Ça ne marche pas, c’est la faute des
gynécologues » et quand je rencontre
les gynécologues, d’entendre :
« Ça ne marche pas parce c’est les
radiologues ».

Une nouvelle approche est nécessaire
au niveau des territoires pour améliorer
la compréhension des pratiques
mammographiques lorsque celles-ci
sont conditionnées par l’environnement
immédiat. De même, nous devons
évaluer à ce niveau les actions destinées
à augmenter les taux de participation
au dépistage organisé et impliquer les
acteurs locaux. Nous espérons que le
déploiement de la loi « Hôpital, Patients,
Santé et Territoires », qui a le mérite
d’affirmer la santé dans les territoires,
pourra changer la donne. Je souhaite
conclure mon propos en insistant sur
l’importance de la recherche.
Ainsi, nous nous sommes engagés
à lancer en 2010 plusieurs appels
à projets afin de susciter le partenariat
entre chercheurs et acteurs de
terrain. Il est nécessaire de prendre en
compte la vulnérabilité de certaines
populations, d’abord en les écoutant,
puis en les informant. De plus, l’échange
d’expériences et la responsabilité des
acteurs sont essentiels.

Voilà, j’aimerais bien avoir des
pistes concrètes de travail, et savoir
comment les gynécologues peuvent
aussi s’emparer de cette réduction
des inégalités, puisqu’on sait que
le dépistage organisé a quand même
tendance à réduire les inégalités,
en plus d’offrir la chance de la
seconde lecture.
Comment les gynécologues parisiens,
par exemple, ou au sens plus large,
peuvent s’en emparer ?
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Brigitte LETOMBE

En fait, si vous avez l’impression
qu’ils ne participent pas au dépistage
organisé, c’est parce qu’ils font
essentiellement du dépistage
individuel. Mais il y a une volonté
ferme des collèges de participer,
de pousser à la participation
au dépistage organisé. Mais les
femmes qui sont suivies sur le plan
gynécologique par des gynécologues
médicaux ont une surveillance, mais
qui ne rentre pas obligatoirement
dans le dépistage organisé il est vrai.
Je crois que les choses changent.
Je pense que les choses évoluent.
Ce n’est pas que nous n’y perdons
rien, mais vous savez que le dépistage
organisé, au début, était difficile.
Nous n’avions pas accès aux clichés,
nous n’avions pas le résultat.
Au départ, c’était, on va dire,
difficile pour le gynécologue médical
d’y participer. Comme la patiente
venait nous voir de façon régulière,
nous faisions un dépistage individuel.
Il est vrai que les choses ont évolué,
je crois, maintenant.
Ces dernières années, vous n’avez
plus ce problème. Mais de toute
façon, il y a un engagement formel
des collèges de participer au système
du dépistage organisé.
Dominique MARANINCHI

Un petit mot au passage pour vous
dire que l’objectif du plan Cancer
consiste, dans les zones où la
participation au dépistage organisé
est inférieure à 40 %, à l’augmenter
de 50 % d’ici 2013, c’est-à-dire pour
Paris intra-muros, par exemple,
de la faire passer de 30 % à 45 %.
C’est donc un effort qui doit être
adapté à chaque territoire. Il y a
des territoires où il y a très peu de
médecins, il y a des territoires où

il y en a beaucoup. Vous l’avez
souligné, il faut faire attention
qu’il n’y ait pas des zones qui voient
baisser la participation au dépistage
pour des raisons de pertes d’énergie.
Madame BAÏM,
Laboratoire Boehringer Ingelheim

C’est une question pour Monsieur
Cohen-Solal. Je vous ai entendu dire
qu’en effet, vous ne vouliez pas tout
réinventer et que vous travailliez
à la fois avec l’INCA, les associations
de patients et l’INPES. Je trouvais que
l’on était très, très oubliés, l’industrie
pharmaceutique. Alors c’est vrai
que l’on découvre des molécules
pour soigner les patients, mais je
crois que l’on est beaucoup d’entre
nous à vouloir être impliqués dans la
prévention. On voudrait, nous aussi,
travailler avec vous. Est-ce que c’est
une possibilité ? On ne va pas faire
chacun ses programmes dans son
coin. On a une synergie et chacun
un savoir-faire.
Jean-Martin COHEN-SOLAL

Vous avez raison. J’ai souligné
l’apport des nouvelles molécules,
qui ont permis des traitements tout à
fait nouveaux, et des progrès majeurs
dans le traitement du cancer.
On l’a tous perçu. Loin de moi l’idée...
Vous savez, je suis médecin,
donc j’ai perçu aussi l’efficacité.
Après, je considère qu’il faut cadrer
tout cela. C’est-à-dire que travailler
avec l’industrie pharmaceutique,
pourquoi pas, on est tout à fait
partants et on le fait dans un certain
nombre de cas. Simplement, chacun a
sa place et chacun doit avoir son rôle.
L’industrie a un objectif, qui est
un objectif à la fois de vente des
produits, ce qui est totalement
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légitime, ce n’est pas un non-sens,
ça n’a rien de scandaleux
et c’est utile et efficace.
On voit les progrès considérables
qui ont été faits. Je le dis vraiment,
quand on voit les cancers... J’ai un
souvenir – excusez mon ancienneté
– de maladie de Hodgkin. Dans ma
question d’internat, il y avait une
expression qui m’avait beaucoup
marqué, c’était : « Le Hodgkin, on
voit des récessions qui confinent
à la guérison ». C’était il y a 36 ans.
Ça m’avait marqué, parce que c’était
très typique des questions d’internat.
Aujourd’hui, on sait qu’une maladie
de Hodgkin, c’est embêtant,
mais ce n’est pas grave. 90 % de
guérisons vraies. C’est formidable.
Il faut bien le dire, et on le perçoit.
Après, chacun doit jouer son rôle.
Que l’on travaille avec l’industrie
pour faire de la prévention,
c’est une chose, que l’industrie se
serve de la prévention pour vendre
plus de produits c’est un autre débat.
Tout ça, il faut l’organiser, le cadrer,
et c’est le rôle des agences nationales
de l’organiser. C’est-à-dire que dans
ce cadre-là, dans un cadre organisé,
on n’aurait aucun problème à
travailler avec tous les acteurs,
ne pas refaire ce qui est déjà fait,
comme je l’ai dit tout à l’heure, et
surtout arriver à mettre les moyens
en commun. Il y a après un problème
d’égalité de l’accès aux soins. C’est
là où je rebondis sur ce qui a été dit
tout à l’heure sur les gynécologues
médicaux – mais je vais laisser
parler Madame – c’est qu’il y a aussi
un autre problème vis-à-vis
des gynécologues médicaux,
dont je n’ai pas parlé tout à l’heure.
C’est tout simplement une chose,
c’est le problème d’accès aux soins,
et d’accès aux soins à un tarif opposable.

Je crois donc qu’au niveau du coût
de santé publique, nous sommes
une spécialité qui ne coûte pas cher.
Nous sommes une spécialité dont
le CS est au même niveau que le CS
de la médecine générale.
Nous avons une spécialité où les
gynécologues médicaux – bien sûr,
pas à Paris – sont à 60 % en secteur I.
Je ne pense donc pas que nous
soyons une spécialité qui coûte.

Aujourd’hui, bien souvent,
on a un problème, vous le voyez
bien, d’inégalité, à la fois d’accès
aux soins et de connaissance.
Il y a un vrai problème aujourd’hui
avec notamment le secteur II.
Il faut bien dire ce qui est.
Les dépassements d’honoraires qui
ont doublé en dix ans, sont de vrais
problèmes d’accès pour aborder un
certain nombre de spécialistes.
Il faut bien intégrer ça.

Ensuite, vous parliez de la spécialité
de gynécologie médicale, qui n’existe
pas ailleurs. C’est vrai, elle n’existe
pas ailleurs, mais la formation,
l’enseignement, est fait partout.
C’est-à-dire qu’il est fait soit chez
des gynécologues-obstétriciens,
par exemple, ce qui n’est pas le cas
chez nous parce qu’il y a une division
des choses. Donc, je ne me bats pas
pour une terminologie. Je me bats
pour que la gynécologie médicale
soit correctement enseignée à ceux
qui vont la pratiquer, que ce soient
des gynécologues-obstétriciens,
que ce soient des gynécologues
médicaux, qu’éventuellement
on doive enseigner une part de
la gynécologie médicale aux sagesfemmes. Je me bats pour ça.

Deuxièmement, il faut bien savoir,
on le dit à chaque fois :
« Les mutuelles n’ont qu’à payer ».
Mais les mutuelles, c’est vous,
c’est moi. Ce sont des cotisations
et ce sont des adhérents.
Quand on paye plus de consultations,
plus de dépassements, les cotisations
coûtent plus cher.
C’est donc un problème de gestion
du système et c’est aussi un problème
d’égalité d’accès aux soins.
C’est un problème majeur qu’ont
soulevé tous les intervenants ce matin.
Jean-Pierre GRUNFELD

Madame Letombe, je pense
que vous avez le droit à la parole.

Ensuite, il faut que vous sachiez qu’en
fonction des pays, la prise en charge
des femmes est totalement différente.
Il y a des pays, en Allemagne,
par exemple, où aucun examen
gynécologique n’est fait par un
médecin généraliste, quel qu’il soit.
Toute la gynécologie est faite par des
gynécologues-obstétriciens, qui font
le choix de faire plutôt de
l’obstétrique, de la chirurgie ou de la
gynécologie médicale. Ça ne veut donc
pas dire que nous sommes les seuls
à faire de la gynécologie médicale.
Ça n’est pas vrai. Voilà.

Brigitte LETOMBE

Oui. Alors, j’ai plusieurs réponses
à donner. Tout à l’heure, vous nous
parliez d’efficience et de coûts de
santé publique. Je crois vraiment
que de demander à ce que le suivi
gynécologique soit fait par des
médecins qui ne sont pas spécialistes
ou sages-femmes, insuffisamment
formés, ça ne peut pas être efficient.
Pouvoir avoir un spécialiste qui
connaisse globalement les pathologies
féminines et qui soit capable de
les prendre en charge rapidement
et à moindre coût, c’est préférable.
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Jean-Martin COHEN-SOLAL

Juste une seconde.
En fait, totalement d’accord.
C’est un problème de formation.
C’est avant tout un problème de
formation des médecins, et aussi
un problème d’organisation.
Objectivement, 60 % en secteur I,
ça veut dire 40 % en secteur II.
Dans une ville comme Paris, vous
savez très bien qu’il est très difficile
d’avoir une gynécologue médicale
qui soit en secteur I. Le problème
de fond de notre métier, en général,
Madame, c’est un problème de
formation initiale et de formation
continue. Nous souffrons – on
pourra tout être d’accord là-dessus
– que la formation continue soit
aujourd’hui dans des textes de loi
sans être appliquée, ce qui est un
véritable scandale en matière de
santé publique.
Brigitte LETOMBE

Sur la formation, je crois vraiment
qu’il faut que vous sachiez que
pour la médecine générale, ça me
paraît difficile de pouvoir avoir
une formation aussi large que ce
qu’on leur propose. Je ne vois pas
comment ils pourraient y mettre le
temps de la gynécologie médicale.
C’est une consultation qui demande
du temps. Les médecins généralistes
sont débordés d’activité.
Vous savez très bien qu’au niveau
de la démographie – je n’en ai pas
parlé là – au niveau de la médecine
générale, c’est peut-être encore
pire qu’au niveau de la gynécologie
médicale.
Il y a une notion de formation,
c’est évident. Il y a aussi, on le disait
tout à l’heure pour les dépistages,
il faut qu’il y ait une demande.

Il faut que cette femme consulte pour
se faire examiner. Si elle doit se faire
examiner par son médecin traitant
et qu’elle n’en a pas le souhait,
elle ne le fera pas.
Nous avons aujourd’hui des cabinets
qui ferment, des femmes qui étaient
suivies tout à fait régulièrement
et qui ne sont plus suivies.
Je les vois au bout de quatre
à cinq ans, parce qu’elles n’ont plus
de gynécologue médical.
Elles se retrouvent avec des pathologies
que l’on aurait pu dépister.
Simplement parce qu’une spécialité
disparaît.
Dominique MARANINCHI

Si vous le permettez, juste un petit
mot là-dessus. Il faut quand même
constater qu’il y a trois fois plus de
femmes qu’auparavant qui ont accès
à la mammographie depuis qu’il y a
un dépistage organisé .
Pour celles-là, c’est toujours mieux.
Nous aurons des tas de débats sur
la démographie, mais il ne faudrait
pas qu’ils tournent à des débats
sur les corporations.
Toutes les corporations sont utiles.
Il nous faut donc plus de
gynécologues médicaux,
mais il nous faut aussi des
gynécologues-obstétriciens, il nous
faut des oncologues médicaux,
il nous faut des anatomopathologistes,
il nous faut des radiothérapeutes,
il nous faut des chirurgiens,
il nous faut des médecins.
Il faut tout cet ensemble.
C’est vrai que notre système
d’organisation de la médecine
est un peu trop découpé
en hyperspécialités. Le parcours
professionnel d’un médecin
peut aussi changer pendant sa vie.
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Dans tous les cas, il faut être attentif,
parce qu’il y a certaines disciplines
qui risquent de disparaître du fait
des évolutions de la pratique.
Evitons donc les clubs de
corporations, et surtout pas
d’exclusions. Il est vrai qu’il est
contradictoire d’avoir été le pays
qui a le plus investi dans la
gynécologie médicale pour tout
d’un coup, sans que personne
ne s’en aperçoive, faire disparaître
une profession à laquelle toute
la population française était
attachée. Çela ne se rétablira pas
très facilement.
Notre travail, c’est d’essayer de
mobiliser l’ensemble des professions
qui contribuent au traitement
du cancer, les gynécologues en
font partie, pour que l’offre soit
équitablement,répartie sur tout
le territoire afin que toutes
les femmes et tous les hommes
puissent en bénéficier.
Il n’y a pas de spécialité plus
importante qu’une autre, l’action
contre le cancer a besoin de tous.
Jean-Pierre GRUNFELD

Très bien, merci beaucoup.
Je pense que l’INCA va peut-être
animer un groupe de réflexion
sur ce thème, à l’avenir. Dans le fond,
dans les années qui viennent...
La démographie médicale,
ça ne se résout pas en un an.
C’est-à-dire que l’on voit aujourd’hui
ce que l’on va voir dans dix ans.
Les conséquences, ça va être dans
dix ans. C’était il y a dix ans,
qu’il fallait se mobiliser.
Nous avons donc à faire un certain
nombre de choses pour construire
l’avenir.

Alors, si vous me permettez
de conclure avant Madame
la Présidente cette réunion,
j’ai été très content de voir cette
réunion animée, avec des points
de vue différents qui s’expriment,
et même qui ne se rejoignent pas
encore, mais ils se rejoindront
à force de discussions.
Alors, trois thèmes importants,
qui nous ramènent à ce que
Philippe Bataille disait au début.
Premièrement, nous devons modifier
l’image du cancer. Vous l’avez
entendu, avec la présentation
de Dominique Maraninchi,
il y a un certain nombre de cancers
qui sont curables, et il y a un certain
nombre de cancers qui guérissent.
Je n’aime personnellement
pas beaucoup le terme de
« Maladie chronique » pour
le cancer, même si c’est vrai
pour certains cancers, où,
grâce à un certain nombre
de traitements, la maladie
peut être maintenue à l’état
chronique pendant des années
voire des décennies.
Il y a un certain nombre
de cancers qui guérissent.
Ma première remarque
quand j’ai rencontré
Dominique Maraninchi – il s’en
souvient – c’est : « Qu’est-ce que
c’est que de dire qu’on est en
rémission ? ». On est en rémission
quinze ans plus tard, vingt ans
plus tard. Ayons le courage, nous,
médecins, de dire qu’il y a un certain
nombre de cancers qui guérissent.
Les données épidémiologiques
le montraient déjà pour la maladie
d’Hodgkin, le cancer du testicule,
etc.
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Maintenant nous le savons
pour un certain nombre d’autres
cancers.
Même si le poids des traitements
est encore lourd, si le poids
psychologique de la maladie
est lourd, en particulier parce que
l’image du cancer est encore bien
lourde dans nos esprits,
de l’ensemble de la population.
Des Comités comme le vôtre doivent
contribuer à modifier petit à petit
l’image du cancer.
Ce n’est pas quelque chose,
non plus, qui se fait en cinq ans.
C’est quelque chose qui se fait
progressivement.

CLÔTURE

Jean-Pierre GRUNFELD

Jean-Pierre GRUNFELD

J’étais très content de voir une réunion
animée, avec des points de vue
différents qui se rejoindront à force
de discussions. Trois pistes sont
dégagées de ces rencontres.
Tout d’abord, nous devons modifier
l’image du cancer. En effet, il existe
un certain nombre de cancers qui
guérissent. C’est la raison pour
laquelle que je n’aime pas le terme
de maladie chronique pour le cancer.
Ayons le courage de reconnaître,
nous médecins, qu’il existe un certain
nombre de cancers qui guérissent,
même si le poids des traitements ainsi
que le poids psychologiques de la
maladie sont lourds. Les associations
comme la vôtre doivent contribuer à
modifier progressivement cette image.

Vous avez raison, d’autant plus que
vous savez combien je suis attaché
à la baguette et à son emballage.

Elisabeth BERNIGAUD

Si je peux me permettre, nous proposons
une opération de terrain susceptible
de modifier l’image du cancer.
Au mois d’octobre, nous distribuons
chez 14 000 boulangers environ
25 millions de baguettes de pain, fournis
avec des étuis sur lesquels apparaîtra
un message national sur le dépistage
du cancer du sein. Cette action
permettra de dédramatiser cette maladie.

Elisabeth BERNIGAUD

Cette opération doit être nationale
l’an prochain.
Jean-Pierre GRUNFELD

Le Français avec le béret et la baguette
sous le bras. Vous avez une image
extraordinaire. Je ne sais même pas
si je vais donner d’autres éléments
de conclusion, mais on va dialoguer.
Le deuxième élément de conclusion,
c’est que la lutte contre les inégalités,
ça passe par les acteurs locaux : les
associations, les collectivités territoriales,
etc., les professionnels de santé, bien
entendu, et d’autres professionnels dans
les sciences humaines et sociales. Ça ne
se déclare pas au Ministère de la Santé.
Effectivement, le Ministère de la Santé
trace un certain nombre de principes.
La loi de santé publique va inclure,
j’espère, la lutte contre les inégalités dans
ses objectifs, mais il va falloir décliner ça
localement et de façon différente.Dernier
point qui m’a beaucoup frappé, c’est
que s’il y a des expériences locales, il faut
d’abord qu’elles soient bien faites au
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point de vue méthodologique,
et Guy Launoy insiste bien sur ce
point. Il faut que la méthodologie soit
d’excellente qualité. Il faut aussi que ça
communique. Il faut que ce soit partagé.
Il faut que ça remonte vers l’INCA,
le Ministère de la Santé, de façon à ce
que ça profite à l’ensemble du pays
et à l’ensemble de la population.
Nous avons besoin de ces systèmes
de communication, car, souvent,
nous faisons un certain nombre
d’expériences positives ou négatives
à certains endroits et nous ne savons
pas les appliquer à l’ensemble du
territoire. Je prêche donc beaucoup
pour des actions locales, mais
qui remontent et qui soient un
enseignement pour tout le monde.
Ceci étant, merci beaucoup, et je laisse
la parole finale à Madame la Présidente,
Elisabeth Bernigaud Maurice.
Elisabeth BERNIGAUD

Merci beaucoup Mesdames,
merci Messieurs, d’être venus
nous donner un éclairage, ce matin,
sur ce problème des inégalités face au
dépistage et à la prévention. Croyez bien
que nous avons toutes pris beaucoup
de notes. Nous allons travailler sur
les programmes de l’année prochaine.

