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LA VIE DE L’ASSOCIAT ION EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

Participation au dépistage : chiffres clé 

 

 

 

  

118 063 femmes ont été invitées à participer au programme de dépistage du 

cancer du sein (+ 2 775) 

63 805 femmes ont bénéficié d’une mammographie de dépistage (+ 1 088) 

233 558 femmes et hommes ont été invités à participer au programme de 

dépistage du cancer colorectal (+ 33 000) 

57 204 femmes et hommes ont été dépistés par le test Immunologique 

(- 17 000) 

Une activité soutenue 
 

15 985 courriers entrants 

10 000 appels téléphoniques entrants sur l’année 

58 fichiers des caisses d’assurance maladie intégrés 

872 058 courriers envoyés aux bénéficiaires 
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L’AGIDECA ET SON RESEAU 

Le Conseil d’administration  

Il est désigné par les structures morales membres de l’AGIDECA pour 3 ans. Il s’est réuni  3 fois en 2017. La 

composition du Conseil d’administration est organisée autour de professionnels représentant leurs spécificités, 

tous impliqués directement dans les dépistages des cancers. Depuis 2015 il est présidé par le Dr Denis Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Conseil d’administration 

Le Bureau 

Organe de préparation et d’exécution des décisions du Conseil d’Administration, élu pour 3 ans renouvelable. 

Il s’est réuni 1 fois en 2017. Il est composé au 31 décembre 2017 de : 

- Président : Docteur Denis SMITH   

- Vice-Président : Docteur Dominique BECHADE  

- Trésorier : Monsieur Philippe CHOUPIN  

- Trésorier adjoint : Docteur Hélène CHAPOULART  

 

3 Membres :  

 Docteur Isabelle AUDIGEY-GUEZ  

 Docteur Josette COSTES  

 Docteur Philippe MOREAUD  

Les Conseils scientifiques : ce sont des instances consultatives qui encouragent la production scientifique 

Institution Titulaire Suppléant

La Fédération de l’Hospitalisation 

Privée
M Philippe CHOUPIN

Mme Marie-France 

GAUCHER

La Fédération Nationale des 

médecins Radiologues

Dr Isabelle AUDIGEY-

GUEZ

Dr Laurent DE 

BOUCAUD

Le Collège de Gynécologie de 

Bordeaux et du Sud-ouest

Dr Hélène 

CHAPOULART
Dr Amélie PAUTE

Le Conseil départemental de 

l’Ordre des Médecins

Dr Jean-Marie 

DILHUYDY
M Stéphane GUEZ

Le Réseau de Cancérologie 

d’Aquitaine

Dr Véronique 

BOUSSER
Dr Laurence DIGUE

L’Association Aquitaine-Gastro Dr Romain TOURNAN Dr Éric TERREBONNE

L’Institut Bergonié, centre régional 

de lutte contre le cancer

Dr Dominique 

BECHADE

Dr Martine 

BOISSERIE-LACROIX

Fédération Hospitalière de France 

région Aquitaine
Dr Denis SMITH M Christian SOUBIE

L’Union régionale des 

Représentants de la Santé
Dr Frédéric CORDET

Dr Philippe 

MOREAUD

L’Association des Maires de 

Gironde

Mme SALLETTE Marie-

Emilie

Mme Michèle 

LABROUCHE

Le CISS-Aquitaine Mme Colette BIELLE

La Ligue contre le Cancer Dr Josette COSTES

La Mutualité Française d’Aquitaine M Jean-Marc GASTEIX M Claude SAUSSET

Le Comité Féminin
Mme Dominique 

ROUSSEAU-LEBOURG

Mme Mahé 

MONNET-MUTTER

Europa Donna
Mme Sabine WEHNER-

DECELLE

Mme Martine 

POMMIER
Institution Titulaire Suppléant

La Fédération Nationale des médecins Radiologues Dr ESQUERRE Jean-François Dr GRAND LENOIR Céline

Le Collège de Gynécologie de Bordeaux et du Sud-ouest Dr MAZIERE Pascale Dr SENECHAL DAVIN Claire

Le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine Dr DOHOLLOU Nadine Dr DEBLED Marc

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Dr DUHAMEL Sylvie

L’ISPED Dr COUREAU Gaëlle Pr MATHOULIN-PELISSIER Simone

Le Groupement des Anatomopathologistes Dr CROCE Sabrina Pr MARTY Marion

Institution Titulaire Suppléant

Le Réseau de Cancérologie d’Aquitaine Dr LECAILLE Cédric Dr ROCATHERONDEL Sophie

L’Association AquitaineGastro Dr MANNANT Paul Régis Dr ZERBIB Frank

L’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Dr DELABANT Jean-Luc

L’ISPED Dr COUREAU Gaëlle Pr MATHOULIN-PELISSIER Simone

Le Groupement des Anatomopathologistes Dr  MARTY Marion

Département Universitaire de médecine générale Dr CASTERA Philippe  Dr DUHAMEL Sylvie

Cancer du 

Sein

Cancer 

Colorectal
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1 LE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN  

Le dépistage organisé du cancer du sein est proposé en Gironde depuis 2003 dans le cadre du plan Cancer 2003-2007. 

L’AGIDECA invite tous les 2 ans les femmes âgées de 50 à 74 ans domiciliées en Gironde, à prendre rendez-vous auprès 

d’un radiologue agréé pour bénéficier d’un examen de dépistage (examen clinique et mammographie) pris en charge à 100 %. 

En cas de non réponse à l’invitation, un courrier de relance est envoyé 6 mois plus tard. 

Une seconde lecture des mammographies sans image suspecte est réalisée à l’AGIDECA par un autre radiologue. 

Lorsque la mammographie montre une image suspecte, l’AGIDECA reçoit le compte-rendu de la mammographie. 

Les résultats des mammographies de dépistage sont envoyés par l’AGIDECA aux médecins déclarés au cabinet de radiologie 

par la patiente. 

L’AGIDECA recueille les résultats de prise en charge des personnes ayant eu un dépistage anormal afin d’évaluer le 

programme. 

1.1 LE PARC RADIOLOGIQUE 

En 2017, 160 radiologues ont participé au dépistage organisé du cancer du sein en Gironde en nous envoyant les 

mammographies qu’ils avaient réalisées et lues. L’exercice de ces radiologues se répartissait sur 62 cabinets de radiologie 

en Gironde. Ces nombres sont stables par rapport à 2016. 

En 2017, les mammographies réalisées dans le programme étaient toutes numériques. 

13 radiologues sont intervenus à l’AGIDECA au cours de l’année pour effectuer une seconde lecture des mammographies. 

1.2 LES POPULATIONS  

En Gironde, en 2017, le nombre de femmes âgéess de 50 à 74 ans à inviter sur deux ans était estimé par l’INSEE à 235 619, 

soit  

117 809 pour la seule année 2017. Cette population augmente régulièrement chaque année : + 2 526 (soit + 2,1 %) entre 

2016 et 2017. 

Pour constituer son fichier de personnes à inviter, l’AGIDECA regroupe les fichiers des femmes domiciliées en Gironde et 

âgées de 50 à 74 ans, affiliées aux différentes caisses d’assurance maladie. 

En 2017, le nombre de femmes présentes dans les fichiers des caisses était de 245 751, supérieur donc aux estimations de 

l’INSEE (+ 10 132 soit + 4,3 %). Cette différence est la plus importante connue depuis 2010. 

  



 

Rapport Annuel d’Activité 2017  4 

1.3 INVITATIONS ET RELANCES 

En 2017 118 063 femmes ont été invitées, soit une augmentation de 2 775 personnes par rapport à 2016 (+ 2,4 %). 

68 008 femmes ont reçu une relance suite à l’invitation.  

1.4 LA POPULATION DEPISTEE 

En 2017, 63 805 femmes ont bénéficié d’une mammographie de dépistage, soit + 1 088 par rapport à 2016 (+ 1,7 %).  

Le nombre de femmes dépistées croît régulièrement. 

L’activité varie selon les mois de l’année, avec une baisse durant les mois de juillet et août (moins de 4 000 dépistages) et un pic 

d’activité en octobre/novembre, plus élevé toutefois en 2017 qu’en 2016. 

1.5 LES DELAIS ENTRE LES DIFFERENTES ETAPES DU DEPISTAGE 

Le délai moyen en 2017 s’élevait à : 

 144 jours entre l’invitation et la réalisation de la mammographie 

 7 jours entre la réalisation de la mammographie et son arrivée à l'AGIDECA  

 26 jours entre l’arrivée de la mammographie à l’AGIDECA et l'envoi des résultats (fin 2017, le délai était revenu à 16 j). 

1.6 LES RETOURS D’INFORMATIONS SUITE AUX INVITATIONS 

Réponses postales  

En 2017, nous connaissons les motifs de non-participation pour 5 179 femmes invitées soit 4,4%. 

Certaines ont répondu à l’invitation en précisant le motif de non-participation : 

 3 319 ont déclaré avoir déjà réalisé une mammographie moins de 2 ans auparavant hors programme, 

 515 ont déclaré a posteriori un antécédent personnel de cancer mammaire,  

 26 ont déclaré a posteriori un antécédent de lésion atypique,  

 20 ont déclaré une pathologie intercurrente, 

 6 ont déclaré être suivies annuellement pour risque élevé du fait d’un antécédent familial, 

 227 ont déménagé en dehors du département, 

 488 ont exprimé leur refus de participer, 

 89 n’ont pas participé pour d’autres causes, 

489 n’habitaient plus à l’adresse indiquée dans le fichier (NPAI ou déménagement hors département ou invitation en double).  
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1.7 LES TAUX DE PARTICIPATION 

Le taux de participation de la population INSEE  

Il s’agit du nombre de femmes dépistées au cours de l’année rapporté à la population INSEE cible de l’année 2017.  

En 2017, le taux de participation INSEE était de 54,2% en Gironde, il était de 54,4 % en 2016. 

Depuis quelques années, le taux stagne autour de 55 %. 

Le taux de participation de la population INSEE par campagne 

Les campagnes de dépistage au niveau national se font sur deux ans. La Gironde comme l’ensemble de l’Aquitaine observe 

depuis des années un taux légèrement supérieur au taux moyen français.  

Le taux de participation de la population invitée  

Il s’agit du nombre de femmes dépistées au cours de l’année rapporté à la population invitée au cours de l’année.  

En 2017, le taux de participation de la population invitée était de 54,0 % en Gironde, quasi identique au taux de participation 

INSEE. 

Le taux de participation « glissant » 2008-2017 

Le Taux de participation « glissant » se calcule chaque mois. C’est le rapport de la somme des mammographies réalisées 

durant les 24 mois précédents sur la somme des invitations envoyées durant la même période. 
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Sur un programme en place depuis de nombreuses années, elle permet de suivre en continu la progression de la participation 

et d’apprécier, à l’échellle infra départementale, l’impact d’une action ciblée. 

Depuis 2012, ce taux de participation varie peu avec une légère tendance à la baisse. 

1.8 LES TAUX DE PARTICIPATION SELON….  

Le rang d’invitation en 2017 

Le taux de participation suite à l’invitation était de 36,7 % (37,7 % en 2016). 

Le taux de participation suite à la relance était de 30,2 % (33,7 % en 2016). 

En 2017, la participation suite à l’invitation a été légèrement moins importante qu’en 2016   (- 1 point), ainsi que 

la participation suite à la relance (- 3,5 points). 

L’âge, 2016-2017 

Les femmes qui participent le plus sont les femmes âgées de 60 à 64 ans (61,42 %), tandis que la classe d’âge des 

50-54 ans avait le taux de participation le plus faible (44,79 %), comme cela était le cas lors de la campagne 2015-

2016. 

Le régime d’affiliation, 2016-2017 

Comme chaque année, les bénéficiaires du régime des travailleurs indépendants (RSI) ont un taux de participation plus faible 

que le reste de la population. Les autres (MGEN, SNCF, MNT etc..) participent plus. 

Le secteur géographique, 2016-2017 

Les taux de participation par cantons ainsi que la cartographie sont présentés en Annexe 1. 

Par canton 

Les taux de participation lors de la campagne 2016-2017 variaient de 46,1 % (canton de Sainte Foy la Grande, Libournais) à 

63,2 % (Canton de Saint Médard en Jalles, CUB Nord-Ouest). 

Par territoire de proximité 

Les  taux de participation les plus élevés lors de la campagne 2016-2017 ont été observés dans les secteurs de la CUB Nord-

Ouest (59,5 %). 
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Les taux de participation les plus faibles ont été observés dans le secteur de Bordeaux (50,7 %). 

Lors de la précédente campagne (2015-2016) les résultats de participation par territoire étaient superposables : la CUB Nord-

Ouest avait déjà enregistré le meilleur taux de participation, suivi de près par le Bassin d’Arcachon, tandis que Bordeaux avait 

déjà le taux de participation le plus faible. 

1.9 RESULTATS DES LECTURES 

Résultats de la première lecture 

Les dépistages suspects nécessitant un suivi médical sont :  

 les mammographies classées ACR3 (probablement bénignes mais à surveiller), 

 les mammographies classées ACR4 ou ACR5 (suspectes de malignité nécessitant un prélèvement de diagnostic), 

 les examens cliniques anormaux alors que la mammographie est ACR1 ou 2. 

Les échographies anormales faites malgré une mammographie classée ACR1 ou 2 sont classées à part.  

Les taux des dépistages suspects et des mammographies classées ACR3 en première lecture restent dans les valeurs 

recommandées par le cahier des charges (tableau ci-contre). 

Résultats de la seconde lecture  

En 2017, 67 402  mammographies ont été relues à l’AGIDECA. Le nombre de secondes lectures est supérieur au nombre de 

premières lectures en raison d’un report d’activité de 2016 vers 2017 (mammographies faites en 2016 et relues en 2017). 

Les clichés techniquement incorrects (CTI) 

Parmi les mammographies relues, 0,15 % (99 dossiers) ont eu au moins un des clichés jugé techniquement incorrect par le 

radiologue second lecteur. Dans ces cas, le ou les clichés concernés sont refaits par le radiologue premier lecteur et l’ensemble 

du dossier est revu en seconde lecture.  

Les avis discordants entre les radiologues premier et second lecteur 

Parmi les mammographies relues, 0,81 % (546 dossiers) ont été retournées au radiologue premier lecteur en raison d’un doute 

sur la bénignité d’une image observée en seconde lecture.  

Dans ces cas, le radiologue premier lecteur reçoit la mammographie avec les conseils du radiologue second lecteur en termes 

d’examens complémentaires à réaliser ou de conduite à tenir.  

Le radiologue premier lecteur est le seul décideur et responsable du classement final de la mammographie et de la conduite à 

tenir préconisée. 

Référentiel

Nombre  (%) (Cahier des charges)

Mammographies lues en

L1
63 805

Dépistages suspects en L1 2 168 3,4 <5,0 %

ACR3 1 240 1,9 <3,0 %

ACR4 648 1

ACR5 251 0,4

Examen clinique anormal 

seul
29 0,05

Echographie anormale 

seule
645 1

Gironde 2017
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Les résultats de la seconde lecture depuis 2010 : 

 le taux de discordants est en légère diminution à 0,81 % 

 le taux de CTI reste proche de 0,2 % avec en 2017 un taux de 0,15 %  

Ces taux respectent le cahier des charges qui recommande respectivement moins de 3 % pour les clichés discordants et moins 

de 1 % pour les clichés techniquement insuffisants. 

1.10 LES RESULTATS DU SUIVI DES PERSONNES AYANT UN EXAMEN SUSPECT 

Les renseignements au sujet du suivi des femmes ayant eu un dépistage anormal sont recueillis auprès des femmes, de leurs 

médecins gynécologue et/ou généraliste, parfois auprès des chirurgiens et oncologues et en dernier lieu auprès des anatomo-

pathologistes. Le suivi ne peut être considéré comme clos avant un délai de 24 mois après la réalisation de la mammographie.  

Seuls les résultats de suivi des examens réalisés jusqu’en 2015 sont donc définitifs. Nous sommes encore en attente de résultats 

pour les dossiers de 2016. 

Les femmes sont considérées comme perdues de vue lorsque la conduite à tenir préconisée n’a pas été suivie jusqu’au bout. Dans 

le cas des ACR3, si le premier contrôle est renseigné mais que le second ne l’est pas, elles sont considérées comme perdues de 

vue. 

Exhaustivité du suivi des positifs 

En 2015, le pourcentage de perdues de vue des dossiers positifs était globalement de 13,3 %. Celui des suvis de mammogarphies 

classées « ACR3 » s’élevait à 20,2 %, celui des «ACR4 » à 3,7 % et celui des « ACR5 » à 1,2 %. 

Résultat du bilan de diagnostic différé  

En cas de résultat discordant en seconde lecture, le dossier est retourné au radiologue premier lecteur qui réalise un bilan de 

diagnostic différé (BDD) pour donner une classification définitive.  

En 2015, 53,3 % des BDD ont conclu à la bénignité de l’image repérée par le radiologue second lecteur. Ce pourcentage est variable 

selon la classification retenue par le radiologue second lecteur :  

 56,8 % en cas de classification ACR0 en seconde lecture 

 6,2 % en cas de classification ACR 4 ou 5 en seconde lecture 

 0 % en cas de classification ACR3 en seconde lecture. 

Ceci signifie que parmi les 377 dépistages dont le résultat était discordant en 2015, 201 ont été négativés par le BDD et 176 ont 

fait l’objet d’une procédure de suivi après le BDD. 

Le pourcentage de bilans diagnostics différés négatifs semble en légère diminution ces dernières années (graphique ci-contre).  
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Diagnostic final en cas de dépistage positif 

En 2015, 67,2 % des dépistages initialement positifs ont abouti à un diagnostic d’anomalie bénigne, tandis que 2,6 % ont 

permis de déceler une lésion atypique et 16,5 % un cancer. 

1.11 LES CANCERS DEPISTES PAR LE PROGRAMME EN GIRONDE 

Cancers dépistés de 2003 à 2015 

De 2003 à 2015 (dernière année de suivi complet des dossiers positifs), 5 043 cancers ont été dépistés par le programme en 

Gironde dont 276 par la seconde lecture des clichés. 

Taux de détection de cancers par le programme de 2003 à 2015 

Sur l’ensemble de la période le taux de détection s’élevait à 7,7 ‰ (7,7 cancers dépistés pour 1 000 mammographies 

réalisées). Le taux minimal fixé par le référentiel européen est de 3,0 ‰. 

Le taux de détection élevé observé en début de programme correspond aux cancers prévalents avant la généralisation du 

dépistage organisé.  

L’amélioration de l’exhaustivité du recueil de données sur le suivi des positifs observée entre 

2009 et 2010 s’est accompagnée d’une augmentation du taux de détection des cancers entre 

ces deux années de 6,4 ‰ à 8,7 ‰. Le taux de détection du cancer du sein par le dépistage 

organisé s’est ensuite stabilisé aux alentours de 7,5 ‰ jusqu’en 2014 et augmente à nouveau 

en 2015. 

Les cancers détectés en seconde lecture de 2003 à 2015  

Les cancers détectés en seconde lecture ont représenté sur cette période : 

 Parmi la totalité des dépistages : 

4,2 pour 10 000 dépistages  (276 cancers détectés en seconde lecture parmi 653 634 dépistages) 

 Parmi les secondes lectures : 

4,6  pour 10 000 secondes lectures (276 cancers détectés en seconde lecture parmi 624 230 secondes lectures) 

 Parmi les secondes lectures discordantes : 

5,6 % des secondes lectures discordantes (276 cancers détectés en seconde lecture parmi 4 911 secondes lectures 

discordantes) 

 Parmi les cancers détectés par le programme : 

5,5 %  des cancers (276 cancers dépistés en seconde lecture parmi 5 043 cancers détectés).  
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Pourcentage de cancers dépistés par résultats de lecture en 2015 

La classification initialement retenue par le radiologue représente la probabilité pour que l’image observée sur la 

mammographie corresponde à un cancer. On observe donc un pourcentage de cancer variable selon la classification de la 

mammographie, et le tableau ci-dessous montre que, à l’exception de la classification ACR3 pour laquelle on observe une 

valeur limite,  les normes de la classification BI-RADS/ACR étaient globalement respectées en 2015. 

Le taux de détection par seconde lecture était de 3,2 pour 10 000 en 2015 (19/59 631). 

Stade des cancers dépistés de 2003 à 2015 

Parmi les 5 044 cancers dépistés entre 2004 et 2015, 55 (1,1 %) étaient de type inconnu. 

Types de cancers 

Parmi les 4 989 cancers de type connu : 

 15,1 % étaient In Situ (753),  le référentiel européen précise que la part des cancers In Situ doit être comprise entre 

10 et 20 % des cancers dépistés, 

 1,2 % étaient micro-invasifs (61), 

 83,7 % étaient invasifs (4 175). 

Caractéristiques des cancers invasifs 

Taille 

Parmi les 4 040 cancers invasifs de taille connue, 1 422, soit 35,2 %, étaient de taille inférieure à 1 cm. Le référentiel européen 

recommande que le taux de cancers invasifs de moins de 1 cm au moment du diagnostic soit supérieur à 30 %. 

Envahissement ganglionnaire 

Parmi les 4 049 cancers invasifs dont le statut de l’atteinte ganglionnaire était renseigné,  3 123, soit 77,1 %, n’avaient pas 

d’envahissement ganglionnaire. Le référentiel européen recommande que le taux de cancers invasifs sans envahissement 

ganglionnaire soit supérieur à 70 %. 

Classification ADICAP 

Parmi les 3 931 cancers invasifs dont le code ADICAP était connu, 85,6 % étaient des carcinomes canalaires, 13,6 % des 

carcinomes lobulaires. Les carcinomes lobulaires et canalaires représentaient 0,7 % des cas. 

 

 

ACR3 1 369 28 2,1 <2,0 %

ACR4 648 213 32,8 2 à 95 %

ACR5 254 237 93,3 > 95 %

Echographie suspecte 462 14 3

Dont sous surveillance 372 4 1,1

Dont à explorer 90 10 11,1

Examen clinique suspect 29 3 10,3

Dont sous surveillance 14 1 7,1

Dont à explorer 15 2 13,3

ACR0 352 19 5,2

Dont confirmés positifs 

après le BDD 
152 19 12,5

Dépistages suspects en L1

Dépistages suspects en L2 

Pourcentage 

(VPP)

Référentiel 

Classification 

BI-RADS

Gironde 2015

Nombre 

de 

dépistages

Nombre 

de 

cancers 

dépistés
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2 LE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER COLORECTAL 

Ce dépistage est généralisé sur l‘ensemble du territoire français depuis fin 2008. 

Il repose sur la mise en évidence de sang occulte dans les selles grâce à un test. 

Le test immunologique OC Sensor ou FIT (Fecal Immunologic Test) a succédé au test Hemoccult en 2015. Ce changement a 

entrainé une interruption du programme fin 2014-début 2015 qui a conduit à une répartition mensuelle très inégale des 

invitations depuis cette période. Nous tentons cependant de lisser les invitations sur l’année. 

Tous les 2 ans, les personnes de 50 à 74 ans sont invitées par voie postale par l’AGIDECA à consulter leur médecin traitant 

pour obtenir un test. Deux relances postales sont réalisées (à 5 et 9 mois de l’invitation) sans envoi du test à la seconde 

relance depuis 2015. 

Les médecins s’approvisionnent en tests via le site Ameli pro. L’AGIDECA dépanne ceux qui ne sont pas informatisés ou qui 

n’ont pas de connexion sur le site. 

Lors de la consultation, le médecin recherche des symptômes ou des facteurs de risque du cancer colorectal, explique l’intérêt 

à réaliser un dépistage, remet le test ou oriente vers une consultation spécialisée en fonction des antécédents. L’AGIDECA 

recueille les exclusions médicales. 

Le test est réalisé à domicile. Ce test est lu par le laboratoire CERBA sur l’ensemble de la France. Celui-ci envoie les résultats 

aux personnes, à leur médecin et à l’AGIDECA. En cas de test non analysable, le patient reçoit un nouveau test à réaliser.  

En cas de test positif, une coloscopie complète est indiquée. Le recueil des résultats des examens médicaux faisant suite à 

un test positif est assuré par l’AGIDECA auprès des différents médecins voire des patients afin de permettre l’évaluation du 

programme. 

2.1  LES POPULATIONS ET INVITATIONS 

La population estimée par l’INSEE 

Au niveau national, l’agence Santé Publique France, anciennement INVS, utilise à des fins de comparaison entre 

départements les chiffres de la population estimée par l’INSEE (projections 2007-2042) pour définir la population cible à 

inviter. 

En Gironde, la population âgée de 50 à 74 ans est estimée par l’INSEE en 2017 à 445 659. La population à inviter sur l’année 

2017 est donc estimée à 222 830 personnes. Cette population augmente chaque année d’environ 2 % (voir schéma ci-

dessous). 

 

Le Test FIT 
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La population invitée 

L’AGIDECA constitue son fichier de personnes à inviter à partir des fichiers des caisses d’assurance maladie et des motifs 

d’exclusions déclarées. En 2017, 474 534 personnes sont dans ces fichiers. 

Après une augmentation régulière du nombre de personnes dans les fichiers des caisses, une légère baisse a été observée en 

2015 (- 1 %) puis une hausse importante en 2016 (+ 6.8 %).  

En 2017, une évolution plus habituelle du nombre de la population dans les fichiers (environ + 2 %) est observée.  

Parmi cette population, 60 302 personnes sont exclues pour des raisons médicales en 2017. 

Sur 2017 :    233 558 personnes ont reçu une invitation (200 227 en 2016) 

230 475 personnes ont reçu une première relance 

219 379 personnes ont reçu une seconde relance. 

Sur 2016-2017  409 872 personnes ont reçu une invitation 

Répartition mensuelle : les lots d’invitations deviennent plus homogènes en fin d’année 2017. 

 

2.2  LA POPULATION DEPISTEE 

En 2017, 57 204 personnes ont réalisé un test FIT, 18 000 en moins qu’en 2016. 

Répartition des tests réalisés sur 2016-2017  132 566 personnes dépistées 

Graphe ci-contre. Le nombre mensuel de personne dépistées reste assez irrégulier. 

Participation aux différents courriers :  

Sur l’ensemble des tests réalisés sur 2016-2017, 54.0 % le sont suite à une invitation, 24.5 % suite à une relance 1 et 

21.5 % suite à une relance 2. La part de la participation dés l’invitation est en baisse en faveur de la participation à 

la deuxième relance. 

Sur l’ensemble des courriers envoyés sur 2016-2017, 15.1% des invitations, 8.5 % des relances1 et 9.3 % des 

relances2 ont conduit à la réalisation d’un test (chiffres en évolution).  

2.3  LA POPULATION EXCLUE DU DEPISTAGE ORGANISE 

Les exclusions prises en compte pour le calcul du taux de participation de la population peuvent être des motifs 

administratifs (personnes dont l’adresse du fichier caisse est incorrecte, doublons, déménagement) ou médicaux. Celles-ci 
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sont déclarées par les personnes concernées suite aux invitations et relances ou par leur(s) médecin(s) suite à une 

consultation.  

Sur 2016–2017, 20 944  personnes invitées ont été finalement exclues : 6 214 pour des raisons administratives (dont 5 442 

courriers non distribués), 14 730 pour des motifs médicaux.  

1 648 refus ont été enregistrés. Au global, les exclusions saisies sont plus nombreuses en 2016 qu’en 2017 (12 733 vs 8 215). 

Parmi les exclusions pour raison médicale, nous distinguons : 

Les exclusions temporaires :  

- les coloscopies datant de moins de 5 ans, 

- la réalisation d’un test de recherche de sang dans les selles datant de moins de 2 ans, 

- les symptômes digestifs, 

- certaines pathologies intercurrentes. 

Les exclusions définitives : 

- les antécédents personnels de cancer colorectal,  

- les antécédents personnels d’adénome, 

- les antécédents personnels de maladie inflammatoire colique, 

- les antécédents familiaux significatifs de cancer colorectal, 

- certaines pathologies intercurrentes. 

Sur 2016-2017, 47 % des exclusions pour raison médicale sont dues à des coloscopies datant de moins de 5 ans, 23 % à des 

antécédents de polypes et 18 % à des antécédents familiaux. 

Depuis 2008 : 94 014 exclusions médicales ont été déclarées dont 46.6 % sont définitives (40 710). 

Le taux d’exclusions médicales 2016 – 2017 

Il est calculé par Santé publique France (nombre de personnes exclues du programme pour des raisons médicales sur toute 

la période évaluée rapporté à la population cible INSEE) et permet de situer la Gironde par rapport aux autres départements. 

Il est égal à : 13.2% au niveau national, 

14.3 % en Nouvelle Aquitaine, 

13.3 % en Gironde. 
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2.4  LES TAUX DE PARTICIPATION 

Les taux de participation peuvent être calculés sur 1 année, mais sur une campagne ils sont plus représentatifs de la réponse 

de la population cible aux invitations. 

Le taux de participation INSEE 2016-2017   

Ce taux de participation INSEE est de : 34.6 %. C’est le rapport entre le nombre de personnes dépistées sur 1 campagne et la 

population du département estimés par l’INSEE après soustraction des personnes exclues sur cette période. Il est publié par 

Santé publique France. 

Ce taux est de 33.5 % au niveau national, 33.8 % en Nouvelle Aquitaine. 

On note une forte augmentation de la participation INSEE sur 2016-2017. 

Le taux de participation invitée  

Ce taux est le rapport entre le nombre de personnes dépistées et la population invitée à laquelle sont soustraites les 

personnes ayant un motif d’exclusion.  

Le taux sur 2017 est de 25.4 % mais du fait des irrégularités des invitations depuis 2014, nous préférons présenter un taux 

de participation sur une campagne soit sur 2016-2017 : 34.1 %. 

Le taux de participation glissant 2012-2017 

Pour le DO-CCR, le taux de participation « glissant » se calcule chaque mois. C’est le rapport de la somme des personnes 

ayant fait un test durant les 24 mois précédents sur la somme des invitations envoyées moins la somme des personnes 

exclues durant cette même période. 

L’arrêt des invitations entre décembre 

2014 et juin 2015 a entraîné une baisse 

importante des taux de participation dans 

les mois qui ont suivi. Fin 2017, les taux de 

participation semblent atteindre un 

plateau équivalent aux taux de 

l’Hémoccult. 

 

 

 

Test FIT 
Hémoccult 
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2.5  LE TAUX DE PARTICIPATION SELON…  

Le sexe et l’âge 2016-2017 

Malgré l’augmentation par rapport à 2015-2016, le profil de la participation en fonction du sexe et de l’âge est le même : plus 

élevé chez les femmes (35.6% versus 32.5%) et en augmentation avec l’âge jusqu’à 70 ans. 

La participation par secteurs géographique d’habitation 2016 - 2017 

Les taux de participation par territoires d’habitation ainsi que la cartographie, sont présentés en Annexe 2. 

Parmi les territoires de santé définis par l’ARS, Bordeaux (30.6 %), le Nord Gironde (30.9 %), le Libournais (31 %), le Sud 

Gironde (31.1 %) et le Médoc (33.4 %) ont des taux de participation inférieur à la moyenne du département.  

Le territoire présentant le taux le plus élevé est la CUB Nord Ouest (38.3 %) 

Parmi les cantons de Gironde, le plus faible taux de participation est observé sur le canton de Pellegrue (24.7 %) et le plus élevé 

sur le canton de Saint-Médard (40.7 %). 

2.6  LES DELAIS MOYENS ENTRE LES DIFFERENTES ETAPES DU DEPISTAGE  

Le délai entre l’invitation et la lecture du test est de 228 jours (187 en 2016). Cet allongement est probablement lié au nombre 

de tests non analysables important qui ont dû être refaits et à un retard à l’approvisionnement en tests des médecins. 

Le délai entre la lecture d’un test positif et la coloscopie est de 96 jours (79 en 2016). 

2.7  LES COURRIERS TRAITES 

L’AGIDECA a reçu en 2017 : 

 14 573 retours de courriers en raison de mauvaise adresse (9 333 en 2016)  

 15 830 divers courriers dont 31.7 % concernent le suivi des positifs. Les autres sont principalement des retours 

d’invitations avec des informations plus ou moins exploitables au verso. 

2.8  PARTICIPATION DES MEDECINS 

Les médecins généralistes de Gironde (MG) 

1 552 MG ont participés au DO CCR en 2017 (1530 en 2016) mais 114 ont eu moins de 5 patients ayant réalisé le test (43 ont 

eu 1 seul patient). 

Le maximum de test lus par médecin est 127, la médiane à 31 et la moyenne à 37. 
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En 2017, 620 MG ont déclaré entre 1 et 10 exclusions (médiane à 1). Au total, 1 185 exclusions médicales ont été déclarées 

par des MG (635 en 2016). 

Les gastro-entérologues (GE) 

84 GE ont réalisé des coloscopies dans le cadre du DO CCR en 2017. En mars 2018, 1 856 coloscopies ont été renseignées avec 

un écart de 1 à 92 par GE, une médiane à 42 et une moyenne à 22. 

1202 exclusions médicales ont été déclarées par 67 GE en 2017 (1089 en 2016) avec un écart de 1 à 142 par GE, une médiane 

à 4 et une moyenne à 18. 

Ces déclarations sont des exclusions définitives dans 63 % des cas. 

2.9  RESULTATS DES TESTS IMMUNOMOGIQUES 

57 137 personnes ont réalisé au moins 1 test, 1 346 restent avec un test ininterprétable en mars 2018 et 2 589 étaient positifs. 

Les tests non analysables (NA)  

Parmi l’ensemble des tests réalisés (61 160), 5 358 ont été non analysables (NA): 8.8 %. Après une pointe à 11 % au 3ème 

trimestre, le taux est redescendu à 8.4 % au 4ème trimestre. Aucune différence n’apparait en fonction du sexe mais il y a moins 

de NA parmi les personnes de 60-70 ans comparativement aux autres. Parmi ces tests, 74.9 % ont été refaits (59 % en 2014). 

La principale raison de non analyse est une date de péremption dépassée (74 %). Le problème semble lié à un délai court entre 

la livraison aux médecins et la date de péremption des tests mais également à un long délai entre la prise du test chez le 

médecin et la réalisation de celui-ci à domicile.  

Les tests positifs  

2 589 tests se sont révélés positifs sur 2017 soit 4.6 % des tests lus.  

Ce taux est plus élevé chez les hommes : 5.8 % versus 3.6 % chez les femmes. 

Le taux de positivité augmente avec l’âge chez les hommes et les femmes. 
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2.10  RESULTATS DU SUIVI DES PERSONNES AYANT UN TEST POSITIF  

Les renseignements du suivi des personnes ayant eu un dépistage anormal sont recueillis auprès des personnes elles-mêmes, 

des médecins traitants, des gastro-entérologues, des chirurgiens, des oncologues et au final auprès des anatomo-pathologistes. 

Le recueil de ces informations nécessitant plusieurs mois, le schéma ci-dessous illustre la non exhaustivité du suivi de 2015 et 

surtout de 2016 comparée aux autres années (perdus de vue). 

Définitions des items du tableau ci-dessous : 

 Coloscopie non indiquée : personne qui n’aurait pas dû faire le test pour des raisons médicales  

 Coloscopie contre-indiquée : personne dont l’examen est contre-indiqué médicalement 

 En attente ou perdu de vue : personne pour laquelle nous n’avons aucune ou pas toute l’information du suivi 

 Refus de coloscopie : le refus est indiqué par le patient ou son médecin 

 Cancer détecté  

 Adénome à haut risque (risque de transformation maligne) : adénome de taille supérieure ou égale à 1 cm ou à 

composante villeuse ou en dysplasie de haut grade 

 Adénome à faible risque : adénome sans critères de risque (précisés ci-dessus) et polype hyperplasique de plus de 1 

cm 

 Résultat bénin : aucune lésion maligne ou à risque de dégénérescence 

En mars 2018, les suivis des tests de 2016 et 2017 ne sont pas encore exhaustifs : 8.5 % de 2016 et 45 % de 2017 sont encore 

en attente de résultats. 

Le taux de perdus de vue des années précédentes semble tendre à la diminution.  

Sur 2015, année d’arrivée du test FIT, nous notons par rapport aux années précédentes moins de refus de coloscopie et moins 

de coloscopies non indiquées. 

Il y a une nette augmentation de la part des adénomes à haut risque. 

2.11  LES LESIONS DEPISTEE S PAR LE PROGRAMME EN GIRONDE 

De 2008 à 2014 

Parmi les 5 992 personnes dépistées positivement avec le test Hemoccult et ayant bénéficié d’une coloscopie, les résultats se 

répartissent comme suit :  

 53.8 % des coloscopies sont normales, 

 11.2 % montrent des polypes à faible risque (673 cas),  
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 25.3 % montrent des adénomes à haut risque (1 517 cas), 

 9.7 % ont mis en évidence un cancer (580 cas).  

 

De 2015 à 2016 

Parmi les 4 219 personnes dépistées positivement et ayant bénéficié d’une coloscopie, les résultats se répartissent comme 

suit :  

 40.2 % des coloscopies sont normales, 

 13.1 % montrent des polypes à faible risque (553 cas),  

 38.0 % montrent des adénomes à haut risque (1 603 cas), 

 8.7 % ont mis en évidence un cancer (365 cas). 

En 2 ans, le test immunologique a permis de dépister plus d’adénomes avancés que le test Hemoccult en 6 ans avec une 

participation comparable. 

Différence des lésions dépistées en fonction du sexe 

Les tests positifs conduisent plus souvent au diagnostic de lésions chez les hommes. 

Les cancers dépistés 

Parmi les 559 cancers dépistés de 2008 à 2014 de stade connu (96.5 %), 32.9% étaient in situ (184) et 67.1 % étaient invasifs 

(375).  

Parmi les 347 cancers dépistés en 2015 et 2016 de stade connu (95.1%), 30.8% étaient in situ (107) et 69.2 % étaient invasifs 

(240). 

Les cancers invasifs se répartissent en 4 stades en fonction de l’invasion plus ou moins importante de la paroi intestinale, de  

l’envahissement ou non de ganglions périphériques et de la présence ou non de métastases. 

La proportion des cancers de bon pronostic (survie > 80 %) augmente depuis le dépistage 

organisé et est plus importante avec le test immunologique. 

On note une baisse de la part des cancers de stade IV depuis 2000. 

  

Stade au diagnostic 

(Données 2000 - (*))

Stade au dépistage 

(Données Gironde 

2008 - 2014)

Stade au dépistage 

(Données Gironde 

2015 - 2016)

Survie à 5 ans 

(FRANCIM 2007)

STADE I 19% 34% 43% 94%

STADE II 28% 28% 24% 80%

STADE III 26% 28% 26% 47%

STADE IV 22% 10% 7% 5%

(*) Etude PETRI, 27080 cas diagnostiqués de 1994 à 1999 et étude de la survie sur un échantillon de 4166

47 % 61 % 67 %
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3 BILAN DU PLAN D’ACTION 2017 

Le plan d’action 2017 a été en grande partie réalisé. Des actions devront être consolidées sur 2018.  

3.1  COMMUNICATION VERS LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Actions en direction des médecins généralistes 

Les médecins généralistes sont les pivots du dépistage organisé puisqu’ils doivent promouvoir les dépistages organisés (DO-

CS, DO-CCR) auprès de la patientèle, remettre les tests dans le cadre du DO-CCR et coordonner le suivi en cas de positivité. 

Sur les 1 750 médecins généralistes de notre base, 1 563 (89 %) ont remis des tests de dépistage. Les autres ont un exercice 

particulier exclusif (angiologue, acupuncteur, etc..) ou ont cessé leur activité. 

En 2017, un croisement des bases de la CPAM avec celles de l’AGIDECA a identifié 96 nouveaux médecins généralistes 

concernés par le dépistage organisé. 86 d’entre eux ont accepté la visite de notre déléguée médicale. 

Mise en place d’une messagerie sécurisée MSSanté 

La création d’une adresse de messagerie de type « MSSanté » permet d’augmenter le nombre de correspondants de ville et 

surtout d’élargir le champ des correspondants vers le secteur hospitalier qui est tenu d’utiliser à ce jour ce type de messagerie. 

L’adresse sera mise en place début 2018. 

Intervention auprès des Institutions de Soins Infirmiers (IFSI) 

Les infirmiers et les aides-soignants sont des professionnels de santé de première ligne, en contacts fréquents avec la 

population cible du dépistage. Ce sont donc des acteurs essentiels dans le relais d’information.  

Des cours de 1 heure ont été dispensés depuis plusieurs années par l’AGIDECA dans les IFSI.  

En 2017, les 5 IFSI et l’IFAS de  Gironde ont été contactés. 2 formations ont pu être organisées (Croix-Rouge, Libourne), 3 autres 
sont programmées pour 2018. Une IFSI n’a pas répondu à nos sollicitations. 

Intervention auprès de la Médecine du Travail 

Dans le cadre de la « Visite d'information et de prévention » (Vip) instaurée par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, 

le médecin du travail peut être interrogé sur l’opportunité de participer au dépistage organisé. Il peut également promouvoir  

ce dépistage lors des visites d’embauche. C’est un relais d’information important. 

En 2017, des contacts ont été pris avec la SSTI33 qui dispose de 9 centres en Gironde. 

46 professionnels de la médecine du travail dont 16 médecins ont participé à une formation. Ils n’ont pas souhaité pouvoir 

remettre des tests. L’action sera reconduite sur d’autres sociétés de service de médecine du travail en 2018. 

619 médecins  

généralistes 

contactés 

depuis 2015 
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3.2  COMMUNICATION EN DIRECTION DU GRAND PUBLIC 

Les actions de communication en direction du public s’inscrivent d’une part dans les campagnes nationales d’Octobre Rose et 
de Mars Bleu mais doivent également être consolidées tout au long de l’année pour maintenir une vigilance continue. 

 

Dans le cadre de Mars Bleu 

La campagne Mars Bleu rencontre toujours des difficultés de développement. Nos partenaires sur les territoires, engagés 
depuis plusieurs années dans la campagne Octobre Rose sont réticents à engager des actions sur le dépistage du cancer 
colorectal. Ils considèrent que le sujet est plus difficile à aborder et que le mois de mars est très chargé, notamment par la 
campagne sur la « Semaine Bleue » à destination des séniors. 

Une quinzaine d’événements ont pu être organisés sur le mois avec le « Colon Tour » : (Colon Géant à visiter), des stands 
d’animation et quelques marches bleues dans le Médoc. 

Dans le cadre d’Octobre Rose 

Une mobilisation beaucoup plus importante avec, comme en 2016, une répartition des territoires d’intervention par les 
membres du groupe de communication sur les dépistages organisés.  

Au total, plus de 163 actions diverses (Marches Rose, soirées spectacle, débats autour du film « Personnelle », stands 
d’information, émissions de radio, etc..) menées dans 86 communes avec plus de 46 partenaires en lien avec le  CHU de 
Bordeaux, le Comité Féminin, Europa Donna, l’Institut Bergonié, La Ligue et la MSA. Près de 29 000 participants estimés lors 
des différentes interventions. 

L’Agideca a assuré la formation des nouveaux bénévoles de la  Ligue contre le cancer du Bassin et de Bordeaux. 

La liste des actions menées avec notre partenaire est en annexe 2. 

Constitution et animation d’un groupe de partenaires relais 

Le concept de «partenaires relais » consiste à identifier, former et accompagner des acteurs locaux d’associations pour qu’ils 
soient outillés, lors des événements de mars et octobre mais aussi tout au long de l’année pour promouvoir les dépistages 
organisés. 

En 2017, 4 groupes (Ambares, Baron, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Jean-d’Illac) ont bénéficié d’une formation sur le 
dépistage du cancer du sein. 

Journées Porte Ouverte de l’AGIDECA 

Chaque année, à l’occasion des campagnes de communication Grand Public et notamment Octobre Rose, les organisateurs 
d’évènements se rendent dans nos locaux pour récupérer du matériel promotionnel (dépliants, affiches, nœuds, t-shirts…). 
Nous avons organisé 3 journées de « porte ouverte » avec une quinzaine de visiteurs pour leur expliquer le fonctionnement de 
l’association afin qu’ils soient en mesure de le relayer lors des manifestations.  
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3.3  ACTION A DESTINATION DES PUBLICS SPECIFIQUES 

Il est notoirement reconnu que certaines populations sont exclues du dépistage pour des raisons sociologiques, culturelles ou 
simplement par défaut d’accessibilité aux services de santé. 

Ces populations requièrent une approche spécifique pour faciliter leur accès au dépistage organisé.  

Renforcement de l’implication dans les Contrats Locaux de Santé (CLS) 

Le Contrat Local de Santé (CLS) a pour objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ainsi que de proposer 
des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local. Il est signé par la collectivité territoriale, l’ARS et 
éventuellement par d’autres partenaires. En 2015 et 2016, l’AGIDECA a déjà été impliquée dans les contrats locaux de santé  
du Médoc et celui de Bordeaux. 

Dans le cadre du CLS de Bordeaux, des réunions de travail avec le GIP Bordeaux Métropole Médiation ont permis de 
programmer sur 2018 la formation et l’accompagnement « d’ambassadrices ». Ces femmes, issues de quartiers sous 
participants, seront en charge de proposer des actions de promotion du dépistage organisé et d’accompagnement des femmes 
vers la mammographie.  

Actions en faveur des publics atteints de handicap 

L’accès au dépistage organisé des personnes atteintes de handicap se heurte à de nombreux obstacles : administratif (circuit 
des invitations), technique (faisabilité des examens), éthique (consentement « éclairé » du bénéficiaire) etc. 

A leur demande, un certain nombre de structures accueillant des personnes en situation de handicap ont été visitées et des 
tests de dépistage du cancer colorectal leur ont été remis (FAM Agapé à Pineuilh , FAM Handivillage à Camblanes, FAM et MAS 
du CH sud Gironde à La Réole, EHPAD du CHU, MR et EPHAD sur Bourg et Blaye). 

Par ailleurs, l’AGIDECA a rencontré l’ADAPEI fin 2017 pour programmer une formation du personnel dans leurs établissements. 

Aide à la sensibilisation des publics consultant dans les Centres d’Examen de Santé) 

Le Centre d’Examen de Santé de la CPAM Gironde réalise environ 12 000 consultations par an (50 à 60 par jour dont 10 à 15 
de plus de 50 ans) dont les invitations ciblent en priorité les personnes précaires. Il y a 11 médecins et 12 infirmières. 

Le module d’éligibilité rattaché au logiciel Néoscope permet aux médecins de consulter l’état d’éligibilité au programme des 
dépistages organisés des cancers de ses patients. Il permet également l’édition d’invitations ou l’exclusion des patients au 
dépistage. 

Ce module a été présenté et mis à disposition de l’ensemble du personnel du Centre d’Examen de Santé de la CPAM  

Les médecins du CES réorientent le patient vers le médecin traitant s’ils estiment qu’une exclusion doit être prononcée. 

Le CES a l’autorisation, depuis mai 2017, de remettre des tests FIT. L’organisation et l’évaluation de cette action sera 

coordonnée sur la région par la DCGDR en 2018. 



 

Rapport Annuel d’Activité 2017  22 

 

 

3.4  RENFORCEMENT DES TERRITOIRES AVEC SOUS PARTICIPATION 

Certains territoires se démarquent en Gironde par un taux de participation faible au dépistage ou par une densité d’offre de 
soins fragile. Cinq cantons (Saint-Vivien-de-Médoc, Villandraut, Saiçnt-Savin, Lesparre-Médoc, et Sainte-Foy-La-Grande) ont 
été identifiés des actions spécifiques devaient être programmées : 

Information des populations dans les bulletins communaux 

Le concept est de créer un « Challenge » local d’amélioration des taux de dépistage par une information comparative des 
résultats locaux avec la moyenne départementale à faire paraitre dans les bulletins communaux. 

Des bulletins d’information ont été envoyés aux communes partenaires pour parution dans le cadre d’Octobre Rose et Mars 
Bleu (2018). La parution périodique (trimestrielle ?) pourrait être proposée en 2018. 

Visite des pharmacies 

Alors que la population générale se rend en moyenne 4,6 fois par an chez son médecin, elle entrerait en moyenne plus de 1 
fois par mois dans une pharmacie. La pharmacie est donc le point de contact le plus fréquent avec un professionnel de santé, 
et parfois même le seul. C’est également un lieu privilégié de conseil singulier en matière de santé. 

Informer et sensibiliser les pharmaciens et le personnel des pharmacies sur le dépistage organisé et leur apporter les outils 
pour promouvoir ces dépistages devraient constituer un réseau large et crédible d’information vers le public. 

En 2017, sur 346 pharmacies contactées, 316 (91,%) ont accepté la visite de notre déléguée médicale. Chaque visite dure entre 
30 minutes et 1 heure. 

99% des pharmaciens interrogés seraient disposés à remettre des tests FIT en officine. 

Contractualisation avec les Maisons de Santé Pluri-professionnelle (MSP) 

Une Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) se définit comme un regroupement de professionnels sur un territoire qui 
assurent des activités de soins de premier recours coordonnés décrits dans un projet de santé. Dans le cadre de ce projet, elle 
peut participer, entre autres, à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé... 

En Gironde, 11 maisons de santé sont « labélisées » par l’ARS. Elles sont pour la plupart localisées dans des secteurs de faible 
densité médicale et avec une participation aux dépistages organisés variable. 

Les MSP sont donc des organisations tout à fait adaptées pour la mise en place d’un « protocole pluri professionnel de 
promotion et de suivi du dépistage organisé ». 

Un travail avec la FNAMPOS (Fédération de Nouvelle Aquitaine des Maisons et Pôles de Santé) a permis la rédaction d’un 
protocole « type » de collaboration pluri professionnel pour la remise de tests FIT par les pharmaciens et ou les infirmières au 
sein des MSP. 

316 PHARMACIES VISITEES 



 

Rapport Annuel d’Activité 2017  23 

Le  projet a été soumis à l’INCA dans le cadre d’un appel à projet fin 2017. Les premiers protocoles devraient voir le jour en 
2018. 

La FNAMPOS se chargera de la promotion du protocole et de l’organisation logistique. L’AGIDECA sera en charge de la 
formation des professionnels et du suivi de l’impact. 

Sur les territoires ciblés, les MSP de Saint-Savin et Villandraut pourront être concernées. 

3.5  RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION NUMERIQUE 

Dynamisation du site Internet 

Le site Internet de l’AGIDECA www.agideca.fr a été mis en ligne en 2015. Il a totalisé en 2017 4 024 sessions ouvertes par 3 478 
utilisateurs dont 90 % étaient des nouvelles sessions. C’est un site d’information du grand public et des professionnels sur le 
dépistage. 

En 2017, nous avons actualisé les programmes de Mars Bleu et Octobre Rose. Nous avons ajouté un bandeau d’information 
sur l’arrivée prochaine du DO-CCU. Il n’a pas été développé de refonte profonde du site, car dans le cadre de la régionalisation, 
l’INCA nous annonçait une homogénéisation des sites d’information sur le dépistage organisé. 

Parution d’un bulletin d’information périodique 

La communication sur les DO est essentiellement concentrée autour des campagnes nationales. Or les dépistages doivent se 
réaliser en continu. Il nous semble indispensable de maintenir une communication régulière en direction de nos partenaires 
afin de maintenir une vigilance continue sur les DO. 

La parution d’un bulletin d’information web trimestriel contenant un suivi longitudinal des taux de participation, une actualité, 
des témoignages d’action des partenaires et des liens vers des articles ou bibliographies sur les DO permettra d’actualiser les 
connaissances et de mettre en valeur les actions de chacun. 

En 2017, nous avons fait l’acquisition d’une application de newsletter et constitué une base de 1 900 contacts, et avons suivi 
une formation pour la création de newsletter. La première newsletter a été envoyée début 2018.  

  

Une New letter 

Electronique vers 

1 853 partenaires 

http://www.agideca.fr/
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3.6  PREFIGURATION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS 

Le 6 décembre 2016, l’AGIDECA a été désignée comme structure régionale de préfiguration de la généralisation des dépistages 

du cancer du col de l’utérus (DO-CCU) sur la Nouvelle Aquitaine. 

Première étape : Prise de contact et mise en place des outils 

Dans un contexte de régionalisation, une visite sur site de chacune des 11 autres structures de gestion nous a permis de mieux 

nous connaître, d’apprécier les environnements de travail et les organisations, d’échanger sur les enjeux du DO-CCU et 

d’exposer les grandes lignes du projet de l’AGIDECA retenu par les instances nationales. 

Ces rencontres se sont déroulées entre mai et juin 2017. Mise en place ensuite des outils communiquant (web conférence et 

espace partagé).  

Deuxième étape : Installation des groupes de travail 

En septembre, 4 groupes de travail ont été mis en place. 

Le Groupe Organisation qui a pour objet de proposer un schéma d’organisation interne qui définisse les rôles des niveaux 

régionaux et territoriaux dans les missions relatives à la mise en place du DO-CCU. 

Le Groupe Système d’information qui a pour objet d’évaluer les forces et faiblesses des deux solutions informatiques 

utilisées dans la Région afin d’opérer un choix sur la future solution unique. 

Le Groupe Formation qui a pour objet de définir une stratégie d’organisation de la formation des professionnels de santé, 

définition et recensement des populations cibles et identification des circuits de formation. L’URPS médecins nous a assuré 

de leur implication dans la formation. 

Le Groupe Communication Institutionnelle qui a pour objet de mettre en place un plan de communication pour informer 

les différents acteurs du lancement du programme DO-CCU.  

L’avancement de la préfiguration est tributaire de la diffusion par l’INCA de documents de référence pour la mise en place du  

programme (Cahier des charges, convention type avec les laboratoires, documents de formation, courriers d’invitation etc.) 

Le démarrage du DO-CCU ne devrait pas être effectif avant 2019. 

  

12 structures de gestion pour la mise en 

place du DO-CCU 
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4 LA GESTION FINANCIERE DES DEPISTAGES ORGANISES 

4.1 LES COMPTES DE RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 

La certification des comptes est effectuée par un Commissaire aux comptes depuis 2003. Les comptes 2017 ont donc 

été certifiés par la Commissaire aux comptes, Mme Françoise Rieutort, du cabinet TGS Audit France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Circuit du dialogue de gestion 
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Les taux de participation par canton 

  

Annexe 1 
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Activité par canton et territoires de proximité 

Invit Mammo Partic Invit Tests Exclusions Particip Invit Mammo Partic Invit Tests Exclusions Particip

GIRONDE 229 453 126 611 55,20% 409 339 132 407 20 909 34,10% MEDOC 14 923 7 724 51,80% 27 217 8 661 1 305 33,40%

BASSIN 27 517 15 943 57,90% 49 014 16 782 2 744 36,30% CASTELNAU-DE-MÉDOC 5 499 3 198 58,20% 10 110 3 456 468 35,80%

ARCACHON 2 553 1 333 52,20% 4 307 1 321 267 32,70% LESPARRE-MEDOC 3 334 1 553 46,60% 6 029 1 843 314 32,20%

AUDENGE 11 977 7 149 59,70% 21 607 7 398 1 303 36,40% PAUILLAC 1 982 966 48,70% 3 686 1 159 149 32,80%

BELIN-BÉLIET 2 612 1 294 49,50% 4 900 1 619 246 34,80% SAINT-LAURENT-MÉDOC 1 900 977 51,40% 3 509 1 171 151 34,90%

LA TESTE 10 375 6 167 59,40% 18 200 6 444 928 37,30% SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC 2 208 1 030 46,60% 3 883 1 032 223 28,20%

BORDEAUX 30 169 15 309 50,70% 53 851 15 512 3 220 30,60% NORD GIRONDE 12 710 6 767 53,20% 23 525 6 932 1 099 30,90%

BORDEAUX 30 169 15 309 50,70% 53 851 15 512 3 220 30,60% BLAYE 2 386 1 349 56,50% 4 375 1 386 250 33,60%

CUB NORD-OUEST 36 633 21 793 59,50% 62 573 22 625 3 426 38,30% BOURG 2 080 1 030 49,50% 3 854 1 064 158 28,80%

BLANQUEFORT 9 193 5 622 61,20% 15 782 5 788 871 38,80% SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 3 193 1 779 55,70% 5 829 1 778 263 31,90%

LE BOUSCAT 6 404 3 543 55,30% 10 433 3 542 627 36,10% SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE 1 980 1 046 52,80% 3 562 1 084 172 32,00%

MERIGNAC 12 118 6 994 57,70% 20 824 7 304 1 096 37,00% SAINT-SAVIN 3 071 1 563 50,90% 5 905 1 620 256 28,70%

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 8 918 5 634 63,20% 15 534 5 991 832 40,70% RIVE DROITE 27 790 15 919 57,30% 50 039 16 287 2 211 34,10%

CUB SUD-OUEST 35 688 19 513 54,70% 62 523 21 777 3 016 36,60% CARBON-BLANC 6 217 3 473 55,90% 11 175 3 468 517 32,50%

BÈGLES 3 838 2 214 57,70% 6 715 2 083 316 32,60% CENON 5 852 3 284 56,10% 10 460 3 286 421 32,70%

LABRÈDE 6 076 3 474 57,20% 11 166 3 959 469 37,00% CREON 7 152 4 447 62,20% 13 026 4 947 626 39,90%

GRADIGNAN 7 610 3 765 49,50% 13 493 5 136 695 40,10% FLOIRAC 3 777 2 297 60,80% 6 720 2 349 287 36,50%

PESSAC 8 454 4 617 54,60% 14 575 5 184 716 37,40% LORMONT 4 792 2 418 50,50% 8 658 2 237 360 27,00%

TALENCE 4 878 2 540 52,10% 8 271 2 520 434 32,20% SUD GIRONDE 20 218 10 808 53,50% 37 450 11 121 1 730 31,10%

VILLENAVE-D'ORNON 4 832 2 903 60,10% 8 303 2 895 386 36,60% AUROS 931 508 54,60% 1 738 567 72 34,00%

LIBOURNAIS 23 805 12 835 53,90% 43 147 12 710 2 158 31,00% BAZAS 1 635 908 55,50% 3 017 995 162 34,90%

BRANNE 2 178 1 195 54,90% 4 134 1 148 240 29,50% CADILLAC 2 085 1 079 51,80% 3 831 1 047 167 28,60%

CASTILLON-LA-BATAILLE 1 633 942 57,70% 3 061 889 157 30,60% CAPTIEUX 387 202 52,20% 720 191 43 28,20%

COUTRAS 3 523 1 920 54,50% 6 348 1 814 295 30,00% GRIGNOLS 523 245 46,80% 1 020 264 54 27,30%

FRONSAC 2 506 1 417 56,50% 4 583 1 421 209 32,50% LANGON 3 216 1 786 55,50% 5 654 1 749 320 32,80%

GUÎTRES 2 462 1 305 53,00% 4 443 1 227 188 28,80% MONSÉGUR 794 427 53,80% 1 428 469 83 34,90%

LIBOURNE 6 926 3 744 54,10% 12 017 3 672 695 32,40% PELLEGRUE 443 217 49,00% 872 205 43 24,70%

LUSSAC 1 240 680 54,80% 2 326 693 90 31,00% PODENSAC 2 866 1 578 55,10% 5 307 1 715 215 33,70%

PUJOLS 1 261 674 53,40% 2 410 693 109 30,10% LA REOLE 2 183 1 121 51,40% 4 037 1 117 155 28,80%

SAINTE-FOY-LA-GRANDE 2 076 958 46,10% 3 825 1 153 175 31,60% SAINT-MACAIRE 1 490 854 57,30% 2 727 855 132 32,90%

SAINT-SYMPHORIEN 773 369 47,70% 1 530 449 54 30,40%

SAUVETERRE-DE-GUYENNE 1 044 543 52,00% 1 958 512 76 27,20%

TARGON 1 040 575 55,30% 2 026 560 76 28,70%

VILLANDRAUT 808 396 49,00% 1 585 426 78 28,30%

Participation au dépistage 

organisé du Cancer du Sein 

Participation au dépistage organisé du 

Cancer Colorectal 

 2016-2017   2016-2017  

Participation au dépistage organisé du Cancer 

Colorectal

 2016-2017  

Participation au dépistage organisé 

du Cancer du Sein 

 2016-2017  
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Actions menées par l’AGIDECA durant les campagnes de Mars Bleu et Octobre Rose 2017 

 

Annexe 2 


