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Les 15 ans du PQDCS : 1998-2013

La région de la Capitale-Nationale soulignait, en mai 2013, 
le 15e anniversaire de la mise en place du Programme 
québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) (1998-
2013). 

Première au Québec à avoir démarré le PQDCS, la région 
se distingue tant par la coordination et l’organisation des 
services offerts aux femmes que par l’expertise développée 
en dépistage et traitement du cancer du sein. La mise 
en œuvre du PQDCS dans la région et son succès ont été 
possibles grâce aux efforts conjugués de plusieurs acteurs. 

Différentes stratégies sont utilisées pour mieux informer les femmes et les professionnels 
de la santé. Depuis 15 ans, notre région a été particulièrement innovatrice en matière de 
sensibilisation. La mise en place de projets locaux, la Tournée Rose du mois d’octobre, les 
concours d’œuvres d’art ou encore le Réseau des alliées sont autant de preuves de notre 
dynamisme. La nouvelle approche de communication PAR et POUR les femmes, ainsi que 
certains outils régionaux développés dans les dernières années, a même eu un rayonnement 
au-delà de notre région. 

Depuis son lancement en octobre 2012, notre nouveau site web offre une information plus 
complète et accessible sur le dépistage, la mammographie et l’investigation. Ce site est 
devenu une source de référence dans pas moins de 103 pays, cumulant plus de 168 377 
visites depuis sa création. 
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Des données encourageantes

En 2013, la région de la Capitale-Nationale a eu un des meilleurs 
taux de participation au Québec, soit 67,9 %. L’accroissement 
s’observe dans tous les groupes d’âge, ce qui témoigne de la 
fidélité des femmes au PQDCS.

De mai 1998 à décembre 2012, 453 200 mammographies de 
dépistage ont été effectuées dans les centres de dépistage 
désignés (CDD) de la région, dont 42 100 au cours de la dernière 
année. De mai 1998 à décembre 2009, 1 964 cancers du sein 
ont été diagnostiqués chez les participantes au Programme. 
Plusieurs d’entre eux sont de bon pronostic, comme l’indiquent 
les dernières données disponibles : 

Caractéristiques des cancers (2006-2007)
•	 36 % sont des cancers de petite taille (≤ 1 cm)
•	 72 % n’ont pas d’envahissement ganglionnaire

De plus, les récentes données québécoises nous permettent 
d’estimer que la réduction du taux de mortalité par cancer du 
sein chez les participantes au PQDCS pourrait atteindre de 35 
à 41 %1. 

Les études et l’évaluation internationale des programmes de 
dépistage ont démontré la réduction de mortalité par cancer du 
sein et justifié leur existence, mais les participantes au PQDCS 
doivent aussi être informées des risques et limites qui y sont 
associés. La détection d’un cancer du sein asymptomatique à 
un stade précoce peut entraîner un certain pourcentage de 
surdiagnostic, mettant ainsi en évidence un cancer qui n’aurait 
jamais eu de signification clinique au cours de la vie d’une 
femme. Toutefois, ne disposant à l’heure actuelle d’aucun 
moyen pour connaître l’évolution de chaque cas, il est justifié 
de tous les traiter. 
 
Certains cancers peuvent passer inaperçus à la mammographie. 
Les femmes, leur médecin et l’infirmière praticienne 
spécialisée de première ligne doivent donc rester attentifs à 
l’apparition récente des signes et des symptômes et compléter 
l’investigation lorsque l’examen clinique le justifie, et ce, peu 
importe le résultat de la mammographie de dépistage.
 

Alors qu’il y a 15 ans, les messages visaient à convaincre les 
femmes de participer au Programme, nous devons dorénavant 
les aider à prendre une décision libre et éclairée. Une 
information complète et accessible sur les avantages, les limites 
et les inconvénients du dépistage par mammographie leur est 
transmise. Une nouvelle formation en ligne est d’ailleurs offerte 
depuis peu aux médecins et aux infirmières du Québec afin 
de les aider à accompagner les femmes qui ont à prendre une 
décision éclairée. 

Nous devrons aussi être à l’affut des recherches sur la 
stratification du risque. En effet, celles-ci permettront de mieux 
préciser le profil de la clientèle pouvant retirer le plus grand 
bénéfice du dépistage, et ce, même avant 50 ans. Enfin, l’arrivée 
de nouvelles technologies en imagerie du sein contribuera 
sans doute à améliorer la spécificité du processus de dépistage, 
réduisant ainsi les investigations complémentaires et, du même 
coup, les inconvénients qui en découlent. 

Je suis persuadé que nous arriverons à faire face à ces nouveaux 
défis afin de continuer à offrir aux femmes des services de 
qualité, car la région de la Capitale-Nationale pourra compter 
sur toute l’expertise qu’elle a mise en place et sur sa capacité à 
innover.

François Desbiens, M.D.
Directeur régional de santé publique 
de la Capitale-Nationale

1. Nathalie VANDAL et coll. Évolution de la mortalité par cancer du sein depuis l’implantation du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS), Direction 
des systèmes de soins et politiques publiques, Programmes de dépistage, génétique et lutte au cancer, Institut national de santé publique, déc. 2008, 14 p.
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Soutien des cliniciens  
Le Groupe Actions-médecins (GAM) a comme mandat d’offrir :

 Le CCSR collabore avec le GAM afin d’offrir :

•	 des formations à des intervenants de 
différents milieux (centres de formation 

professionnelle, collèges, Université 
Laval, etc.);

•	 de l’information via la section 
« Intervenants » du site web et par 
la diffusion de ses bulletins « Info 
Sein ». 

Rayonnement suprarégional du PQDCS
Le PQDCS de la Capitale-Nationale s’est démarqué par:

•	Participation	à	de	nombreux	comités	provinciaux,	 tels	que	 la	Table	
des répondants du PQDCS, la Table de concertation nationale en 
prévention clinique, etc.;

• Activités de formation offertes aux intervenants des autres régions ainsi 
qu’à divers organismes professionnels provinciaux;

•	 Outils	 d’information	 développés	 par	 notre	 région	 et	 diffusés	 dans	 13	
régions du Québec (ex.: affiche « Être attentive à ses seins » et affiche sur la 

compression), offerts en français et en anglais;

•	 Illustrations	 provenant	 de	 notre	 site	 web	 publiées	 sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	
Fondation du cancer du sein du Québec et dans des livres, tels que « Les raisons 

d’espérer » du Dr André Robidoux et « Démarche clinique » de François Ratté et 
Julie F. Thériault. Dans ce dernier, « L’examen clinique du sein » écrit par la Dre  Jocelyne 

Chiquette, a fait l’objet d’un chapitre spécifique.

Exemples d’outils développés par le PQDCS

Site web 

Communiqués

Bulletins Info Sein

GAM : Dre Louise Moreault, DRSP, 
Mme Geneviève Doray, DRSP, Dre Francine 
Borduas, DRSP (responsable du GAM) et 

Dre Jocelyne Chiquette du CCSR (en avant)                                                              

www.depistagesein.ca 
visité par des internautes 

de 103 pays

Affiche « Être attentive à ses seins » 

•	 de la formation aux médecins, aux infirmières et aux autres cliniciens (GMF, CRQ, 
UMF, cliniques médicales, CH et CSSS);

•	 de l’information par la diffusion de communiqués (disponibles aussi sur www.
depistagesein.ca) qui répondent à des questions d’intérêt soulevées par les 
médecins et autres intervenants (ex. : animatrices des projets locaux) ou à des 
problématiques relatives au dépistage du cancer du sein;

•	 des outils d’aide à la pratique (ex.: schéma pour la référence en dépistage ou en 
investigation).

 

Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) - Région de la Capitale-Nationale — Tous droits réservés 

www.depistagesein.ca 

Région de la Capitale -Nationale  

En participant au Programme québécois de dépistage du cancer du sein, 

vous posez un geste important pour votre santé ! 

Pour lutter efficacement contre le cancer du sein, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a implanté, en 1998, le Programme québécois 

de dépistage du cancer du sein (PQDCS). Ce Programme vise l'ensemble des femmes âgées entre 50 et 69 ans et les invite à passer une mammographie 

de dépistage tous les deux ans. L'objectif principal du PQDCS est de réduire de 25 % le taux de mortalité causée par le cancer du sein. Pour en savoir plus 

Cliquez ici pour visionner la vidéo de la mammographie de dépistage 
 

 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

 

 Mammographie 

 Participation au Programme 

 Signes à surveiller 

ÊTRE ATTENTIVE À SES SEINS 

 

 Signes d’un cancer du sein 

 Point sur l’examen du sein 

 Point sur l’auto-examen 

 Nodule, douleur, écoulement,   

changements de la peau 

              
 En savoir plus 

MALADIES DU SEIN 

 

 Anatomie du sein 

 Cancer du sein 

 Lésions bénignes 

 Lésions à risque 

              
 En savoir plus 

SUIS-JE À RISQUE? 

 

 Facteurs de risque 

 Outil d’évaluation de risque de 

cancer du sein (anglais) 

              
 En savoir plus 

À NE PAS MANQUER 

NOUVEAUTÉS 

Vidéo sur la mammographie 

Cliquez ici             
   

pour accéder à 

la vidéo 

‹ › 

PROGRAMME          SERVICES          M
AMMOGRAPHIE          EXAMENS ADDITIONNELS          TOUT SUR LE SEIN          STATISTIQUES           D

OCUMENTS          FAQ 

ACCUEIL        PLAN DU SITE        TÉMOIGNAGES        LIENS INTERNETS       INTERVENANTS        NOUS JOINDRE Recherche 

Votre opinion sur le site 

Ce sondage permettra d’améliorer notre site internet... 

Visitez notre exposition virtuelle 

Visitez notre exposition virtuelle pour découvrir les œuvres gagnantes du Concours d’œuvres 

d’art du PQDCS 

Activités de sensibilisation/mobilisation 

Activités de sensibilisation/mobilisation. Les activités de sensibilisation/mobilisation visent à 

rejoindre les femmes dans leur milieu de vie par les organismes communautaires. Saviez-vous 

que, dans... 

Documents pour les intervenants 

Consultez les documents de référence dans le cadre du Programme québécois de dépistage 

du cancer du sein (PQDCS) sur le site du Ministère de la Santé et des Services sociaux en 

cliquant ici. Consultez... 
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Un merci sincère à tous!

Région de la Capitale-Nationale

Centre de coordination  
des services régionaux (CCSR)
1050, chemin Sainte-Foy, 
Québec (QC)  G1S 4L8
Tél. : 418 682-7596
Sans frais : 1 877 682-7596
Téléc. : 418 682-7925

Jocelyne Chiquette, Médecin responsable au 
CCSR
France P. Belleau, Infirmière, chef de programme

Le Bulletin Info Sein est un bulletin d’information 
régional réalisé par l’équipe du Programme 
québécois de dépistage du cancer du sein de 
la Capitale-Nationale. Les textes peuvent être 
reproduits si la source est mentionnée.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1718-5538

www.depistagesein.ca

Sondage rapide

Merci de remplir le sondage rapide en 
page d’accueil du site web ou via des 
hyperliens afin de nous faire part de vos 
commentaires ou suggestions. 

Déjà plus de 15 737 visites/mois. Nous 
vous souhaitons une bonne navigation 
sur notre site internet!

Le Comité de suivi régional désire souligner 
l’excellence du travail réalisé par les 
différents intervenants impliqués dans la 
mise en œuvre du PQDCS  tout au long  
de ses 15 ans d’existence. Pour l’accueil et 
la qualité de l’information transmise aux 
femmes sur le Programme ainsi que pour 
le professionnalisme tant au plan médical, 
psychosocial, technique  ou administratif 
qu’ils ont offert  aux participantes  tout au 
long de leur cheminement, nous désirons dire 
un merci tout particulier : 

•	 aux médecins de famille et aux médecins volontaires, aux infirmières 
praticiennes spécialisées de première ligne (IPSPL), aux sénologues 
et aux gynécologues; 

•	 aux équipes locales et aux animatrices des territoires des CSSS;
•	 au personnel d’accueil du CCSR, des CDD et du CRID; 
•	 aux technologues en mammographie; 
•	 aux médecins spécialistes (radiologistes, pathologistes, chirurgiens, 

etc.);
•	 aux médecins-conseils et aux agentes de planification, 

programmation et recherche de la DRSP;
•	 aux infirmières cliniciennes tant au CCSR, au CRID, qu’en GMF, UMF, 

CRQ, CSSS ou autres;
•	 aux travailleuses sociales;
•	 au personnel administratif;
•	 à toutes les autres personnes impliquées de près ou de loin dans le 

dépistage.

Le dépistage du cancer du sein, une affaire d’équipe!


