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RRC SGDO

• Coordonner des acteurs / des activités

• Informer / former les prof. de santé

• Assurer l’interface entre les médecins      

traitants et les radiologues

• Informer les patients

• Promouvoir l’égalité d’accès des patients

• Contribuer à informer / sensibiliser /

inviter la population-cible

• Assurer une lisibilité de l’offre du DO • Assurer le suivi du processus de DO

• Améliorer / promouvoir la qualité des 

soins

• Assurer la qualité du dispositif en lien

avec les professionnels impliqués

• Mettre à disposition des outils

• Constituer et gérer les fichiers des pers.             

concernées + la collecte des données 

pour le pilotage et l’évaluation du DO

RRC et SGDO :

Des missions qui se complètent
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Contexte régional en PACA Corse :

Des initiatives conjointes RRC / SGDO

initiées depuis plusieurs années



• Etudes épidémiologiques

Analyse de la répartition et des

stades TNM des CCR dépistés

parmi l’ensemble des CCR

diagnostiqués chez les 50-74 ans

au moyen des F-RCP

2.1

Estimation de l’exhaustivité des bases

CRISAP à partir du croisement des bases

RRC / SGDO (APREMAS) / CRISAP

Exploitation et valorisation de données SGDO / RRC



2.2

• Rubriques d’information dédiées

Site internet RRC

Professionnels de santé / patients
(Nouveau site en cours de production)

- Informations générales, liens INCa

- Informations et actualités régionales

- Informations spécifiques, liens SGDO

• Newsletters

Communication sur le dépistage et les actions des SGDO



2.3

• Réunions d’échanges SGDO / RRC +/- 3C

- Nov-2011 invitation du RRC à la réunion régionale des SGDO

- Juil-2012 proposition des SGDO d’une ½ journée d’échanges avec le RRC

- Sept-2012 réunion RRC / 3C / SGDO

- Jan-2013 réunion d’échanges et de présentation RRC / SGDO
(renforcement de la collaboration)

 Convention de partenariat RRC / SGDO

 Adhésion au RRC des SGDO en tant que membres

 Extension de l’accord CNIL pour partage de données (F-RCP)

 Etudes exploratoires

 Actions de communication

Mise en œuvre d’une synergie entre les différents acteurs



Mise en œuvre d’une synergie entre les différents acteurs

• Projet Régional de Santé PACA (2012-2016) 

« Il est indispensable que les ES autorisés pour le traitement du cancer s’impliquent de

façon dynamique dans la politique de développement des dépistages organisés des

cancers.

Pour ce faire, en plus des sensibilisations aux campagne de dépistage que chaque

professionnel peut être amené à inciter, chaque ES autorisé de la région organisera une

journée d’information grand public sur son site lors des journées nationales dévolues à ces

thèmes (« octobre rose » et « mars bleu ») en relation avec la structure de gestion des DO

de son département.

Ces journées sont destinées à sensibiliser le public admis dans l’établissement, le

personnel soignant mais aussi les médecins. Il est souhaitable qu’elles soient organisées au

sein de l’établissement. »

4.14.4.5 Dépistage des cancers

2.3



2.3

• Mars 2013 : Comité de Pilotage du DO - ARS PACA

Campagnes « Mars bleu » et « Octobre rose » 

Mise en œuvre d’une synergie entre les différents acteurs



2.3

Mise en œuvre d’une synergie entre les différents acteurs

• Oct-2013 : Bulletin N° spécial « octobre rose » 

du Conseil Inter-Régional de l’Ordre des IDE
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Actualités régionales

De nouveaux axes de collaboration RRC / SGDO

en cours de développement



• Objectifs : identifier [et caractériser] les cancers du sein d’intervalle  

• Définition 
- cancers du sein diagnostiqués dans l’intervalle entre deux invitations au DO, 

- et après une mammographie de dépistage dont le résultat était négatif

• Méthodes : données partagées par le RRC avec les SGDO (ex : A.D.CA.84) 

- Source : fiches RCP (code CIM-10 : « C50 » et « D05 ») 

- Population d’étude : population-cible du DO

- Variables permettant le recoupement des données :

 Patient (nom de naissance / nom marital / DDN / lieu naissance / lieu résidence) 

 RCP (intitulé / département)

 Médecins référents (gén. et spéc.) et établissement(s) de prise en charge

 Pathologie cancéreuse :

- date de prélèvement, type histologique, ADICAP, (p) TNM , latéralité

- circonstances de découverte de la maladie, date de début de la maladie,

traitements antérieurs réalisés, nature de la proposition RCP

- Période d’étude : années 2013 et 2014

3.1

Poursuivre l’exploitation / valorisation des F-RCP

Exemple d’étude exploratoire menée avec 1 SGDO



3.1

Résultats
Cancers d’intervalle identifiés par croisement données SGDO / RRC

N femmes 

invitées mais 

cancer sein 

hors DO

N patientes 

cancer sein 

dépistées 

par  ADCA

N patientes 

cancer sein

≥ 24 mois

N patientes 

cancer sein 

d’intervalle

2013 103 183 71 37

2014 171 255 26 57

Données SGDO (A.D.CA.84) Croisement données 

SGDO / RRC



N total 

cancers 

d’intervalle

dont 

< 6 mois 

dont

[6 -12 mois[

dont

[12-24 mois[ 

2013 37 1 8 28

2014 57 4 14 39

Résultats
Distribution des cancers d’intervalle selon le délai de diagnostic

3.1



Année

2013

< 6 mois (N = 1) [6-12 mois [   (N = 8) [12-24 mois[ (N = 28)

N Résultats N Résultats N Résultats

Age (ans) 1 54 ans 8 54-71 ans 2 51-76 ans

Contexte 1 DI  1 8 DI  4 ;  Manif clin. 4 25 DI 13;  M.clin.11; Surv. 1

Type hist. 1 CCI 1 8 CCI  7 ; CLI 1 26 CCI 20;  CLI 4;   CCIS 2

Taille (mm) 1 18  mm 8 9-70  mm 20 9-45 mm

Gde/score 1 Gr3  1 8 Gr1 1;  Gr2 2; Gr3 5 26 Gr1 2;  Gr2 13;  Gr3 11

pTIS 2

pT1   pN0 1

pT pN 1 pT1c pN0 1 8 pT1b  pN0                2 24 pT1b pN0                    4

(pM) pT1c pN0 4 / pN1 1 pT1c pN0 7 / pN1 3

pT2 pN0 3 / pN1-pN2 3

pT3   pNx pM1  1 pT3 pN1 1

R Horm. 0 Pos. 0 8 Pos. 7 26 Pos. 19

HER2 0 Pos. 0 8 Pos. 3 23 Pos.    8

Chgie 1 Faite 1 8 Faite 6 Prévue   4 24 Faite 21 Prévue 5

RadioT 1 Prévue  1 8 Prévue 8 21 Prévue 21

ChimioT 1 Prévue  1 5 Prévue 5 14 Faite 1 Prévue 13

HormonoT 6 Prévue 6 16 Faite 1 Prévue 15

1 

Triple 

Nég.

1 

Triple 

Nég.

3

Triple 

Nég.

Parallèlement au délai de diagnostic, les cancers du sein d’intervalle doivent

être étudiés en fonction de :

• Type histologique du cancer détecté et ses critères histo-pronostiques

• Examens complémentaires réalisés 

• Type de mammographe

• Caractéristiques radiologiques des seins de la patiente



• Points forts

- Amélioration du suivi de certaines

patientes par les SGDO

- Contribution à l’évaluation des

programmes de dépistage

- Développement de projets communs

• Limites

- Qualité du remplissage des F-RCP :

o Identification de la patiente

(ex : nom de naissance / nom marital)

o Date de prélèvement / diagnostic

o Lieu de résidence  …

- Exhaustivité des RCP et « fuites » 

extra-régionales de patientes

• Perspectives

- Pour les SGDO et le RRC :  améliorer la qualité et la précision (ex : / marqueurs   

spécifiques) des données // l’exhaustivité

- Pour les radiologues : encourager la constitution de photothèques, 

avec pour objectif l’amélioration des pratiques

- Au niveau régional : favoriser et valoriser les synergies entre SGDO, RRC 

mais aussi radiologues, anatomo-cyto-pathologistes et MG ...

Discussion

3.1



Impliquer / informer les médecins généralistes sur le dépistage

3.2

• Plateforme médecins généralistes (MG)

Version projet en cours de développement

(Source : OncoPACA Corse)



Des initiatives régionales confortées 

par les orientations nationales 
4

Objectif 1 : « favoriser des diagnostics plus précoces »

Action 1.5 diffuser à la population, en lien avec les professionnels de santé 

concernés, une information sur les facteurs définissant les niveaux de 

risque, les examens ou tests pertinents et validés …

Action 1.8 optimiser la mise en place d’organisations territoriales, de coopération 

entre les différents acteurs …

Objectif 15 : « appuyer les politiques publiques sur des données

robustes et partagées »

Action 15.10 Assurer une synergie des acteurs dans le domaine de l’observation et de 

l’évaluation

Objectif 16 : « optimiser les organisations pour une plus grande 

efficience »

Action 16.4 Développer les interfaces entre RRC, structures de gestion des 

dépistages […] afin de fluidifier les parcours, du dépistage aux soins …
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• Richesse des échanges régionaux initiés depuis plusieurs années 

• Confirmation des orientations régionales par les dispositions nationales

• 3 axes de collaboration principaux : 

- Projets d’études (en cours)

- Actions de communication

- Synergie entre les différents acteurs du dépistage en vue d’une 

amélioration des pratiques

 Expérience des autres RRC et SGDOs ?

En résumé : collaboration RRC / SGDO
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• Comité de pilotage régional du dépistage organisé ARS PACA
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