
                                                                                                      

Bastia le 10 Novembre 2017

L'Arcodeca et l'URPS Infirmiers de Corse,
Jouent la carte de la proximité !

De gauche à droite
Dr Franck Le Duff (Directeur de l'Arcodeca), Anne Marchand (Assistante de Direction de URPS Infirmiers de Corse), 

Sandra Vinciguerra (Vice Présidente de l'URPS Infirmier-Corse) et Marie-Claude Milhau (Présidente de l'URPS Infirmier-Corse)

Suite à la signature d'une convention de partenariat en janvier 2015, l'Arcodeca
et  l'URPS Infirmiers  de  Corse  souhaitent  étendre  le  projet  sur  le  Territoire
Ajaccien.

Toutes les femmes sont concernées par le cancer du sein. C'est le cancer plus fréquent chez la femme. Une
femme sur 8 est actuellement touchée par le cancer du sein. Il se développe dans les trois quarts des cas chez les
femmes de plus de 50 ans et est la principale cause de mortalité chez la femme.
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Malgré que les femmes soient directement invitées par courrier par l'Arcodeca, tous les 2 ans, à se rendre à leur
contrôle par mammographie,  qu'il  soit pris en charge à 100 %  par l’Assurance Maladie et l'avantage de la
double lecture des clichés (2 avis) la participation au dépistage organisé peine à grimper.

En Corse, seulement 37.1% des femmes de 50 à 74 ans profite des avantages du dépistage organisé du cancer du
sein.

Ce travail  de  collaboration  entre  les  deux  associations  vise  à  améliorer  le  taux  de  participation  au  dépistage
organisé du cancer du sein en Corse. 

L'objectif de ce projet financé par l'INCa, Institut National du Cancer, est de fournir à la population
concernée une information complète, compréhensible et pertinente sur les bénéfices attendus et ainsi de répondre
aux objectifs du plan cancer 2014-2019 (www.e-cancer.fr).

Même si la  mission infirmière s’exerce dans le cadre d’un parcours de soins défini , l’exercice de cette
mission plonge le ou la professionnel(le) de santé dans le cadre de vie de sa patiente. La relation entre l’IDEL,
(Infirmier Diplômé D'état Libéral) et la patiente se noue autour d'un soin qui peut devenir l'occasion d'aborder le
dépistage pour la patiente ou la famille proche.

La nature de la relation médicale a évolué dans la mesure où la médecine devient de plus en plus préventive. 

Les infirmiers qui travaillent quotidiennement au plus près de la population, pourront dans le cadre de leur activité
professionnelle, donner aux femmes concernées une information éclairée et ainsi faire remonter à l'Arcodeca, le
désire ou non des femmes à bénéficier des avantages du dépistage organisé.

Une première formation sera dispensée par les Drs Joseph Orabona (Président de l'Arcodeca) et Franck Le Duff
(Médecin Directeur de l'Arcodeca) sur le thème du dépistage organisé du cancer du sein auprès des infirmiers
Ajacciens le jeudi 16 novembre à 19h00 dans les locaux de la Ligue Contre le Cancer de Corse du Sud (Rés A
Sposata II Bât. D, Rte du Stilletto à Ajaccio).

Par cette action, les infirmiers libéraux, participent à la sensibilisation des femmes, à la réduction des inégalités
d'accès à l'information ainsi qu'à la lutte contre les pertes de chances. Ils auront pour rôle de rappeler aux
femmes  l'importance  et  les  avantages  du  dépistage  organisé  à  savoir  :  une  prise  en  charge  à  100% de  la
mammographie ainsi que de la seconde lecture des clichés. Grace à cette relecture, les femmes bénéficient d'un
deuxième avis, permettant de gagner du temps sur la maladie.  Détecté à un stade précoce, le cancer du
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
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Plus d'info :

URPS Infirmiers de Corse
Villa Cervetti Ave du 9 Septembre
20240 Ghisonaccia
 04 95 32 48 98

ARCODECA
7 Rue des Halles
20000 Ajaccio
04 95 73 10 03


