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Le Centre de référence pour investigation désigné (CRID),

situé à l’Hôpital du Saint-Sacrement du Centre hospitalier

affilié universitaire deQuébec (CHA), offre des services d’in-

vestigation pour les femmes qui ont besoin d’examens ad-

ditionnels à la suite de leur mammographie de dépistage.

CENTRE DE RÉFÉRENCE
POUR INVESTIGATION

DÉSIGNÉ
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Tél. : 418 682-7927 (ligne pour les médecins)
418 682-7926 (ligne pour les femmes)
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QUE SE PASSE-T-IL À LA SUITE D’UNE
MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE ANORMALE
DANS LE CADRE DU PQDCS?

Le médecin de la femme reçoit le résultat de la mammographie
de dépistage par le Centre de dépistage désigné (CDD),
dans les 24 à 48 heures suivant la lecture de l’examen.

UNE LETTRE DE RÉSULTAT ANORMAL
EST ENVOYÉE À LA FEMME.

> Cette lettre est envoyée
deux semaines après
la mammographie de
dépistage par le Centre de
coordination des services
régionaux (CCSR), précisant
que des examens addition-
nels sont nécessaires.

> Le résultat anormal
concerne uniquement les
quatre clichés de la mam-
mographie de dépistage.

> Les coordonnées du
médecin ainsi que celles du
CRID apparaissent dans la
lettre.

SONT JOINTS À LA LETTRE :
> Le feuillet CRID
(dépliant d’information) ;

> Le carton d’information offrant
des services psychosociaux.

DE LA MAMMOGRAPHIE JUSQU’À
LA FIN DE L’INVESTIGATION, LA FEMME
PEUT OBTENIR DES SERVICES
PSYCHOSOCIAUX.
> Une intervenante sociale peut offrir l’aide
nécessaire et établir un plan d’intervention
au besoin.

> L’intervenante peut être jointe au CCSR,
au numéro de téléphone 418 682-7994
ou sans frais au 1 877 682-7596.

SI LES EXAMENS ADDITIONNELS
ONT ÉTÉ FAITS AU CDD :

> La femme est avisée de contacter son médecin
afin d’obtenir le résultat des examens additionnels ;

> Une carte est remise par la technologue en
mammographie du CDD ;

Feuillet CRID

Carton offrant les services psychosociaux

À la suite de votre mammographie
de dépistage, vous avez besoin
d’examens additionnels…
Voici des renseignements
qui peuvent vous intéresser

Centre de
Référence pour
Investigation
Désigné

418 682-7926

C

Région de la Capitale-Nationale

w

Carte remise au CDD

Une affiche est présente dans les cabines
de déshabillage, réitérant ce message auprès
des femmes (voir bulletin INFO-SEIN #3).

Exemple de lettre

> Une étiquette est apposée par les centres de dépistage désignés (CDD) sur les rapports
de mammographie de dépistage anormaux des femmes participant au PQDCS.

> Le médecin a donc rapidement l’information afin de référer la femme pour son investigation.



EXAMENS
RADIOLOGIQUES
ADDITIONNELS

PRISEDE
RENDEZ-VOUS

> La femme prend rendez-vous au CRID.
> Un rendez-vous est donné dans
un délai habituel de 12 jours ouvrables.

RENCONTRE
AVEC

LEMÉDECIN

LA FEMME RENCONTRE PAR LA SUITE
LE MÉDECIN DU CENTRE DES MALADIES
DU SEIN DESCHÊNES-FABIA QUI :
> Effectue l’examen clinique des seins ;

> Informe la femme du résultat des examens,
la plupart du temps, le même jour.

Si une biopsie en radiologie est nécessaire, un rendez-vous sera donné
à la femme afin de préciser le diagnostic.

RENCONTRE
AVEC

L’INFIRMIÈRE

SERVICES OFFERTS AU CRID
ET CHEMINEMENT DE LA FEMME

ENVOIS DES RÉSULTATS

DÈS QUE LA FEMME EST LIBÉRÉE DU CRID :
> Un rapport détaillé de l’investigation complétée est envoyé au médecin traitant afin qu’il assure
le suivi et remette à la femme les prescriptions pour les examens de contrôle, s’il y a lieu ;

> Une lettre sur le suivi recommandé est envoyée à la femme.

DÈS SON ARRIVÉE AU CRID,
LA FEMME EST ACCUEILLIE ET PRISE
EN CHARGE PAR UNE INFIRMIÈRE QUI :
> Explique à la femme son cheminement au CRID ;

> Répond aux questions concernant les examens additionnels ;

> Intervient, si nécessaire au plan de l’anxiété.

Un soutien psychosocial est disponible pour la femme.

LE CRID OFFRE DES EXAMENS RADIOLOGIQUES
ADDITIONNELS, EFFECTUÉS PARDES TECHNOLOGUES
ET DES RADIOLOGISTES:
> Des plages horaires sont réservées pour un cliché complémentaire,
un agrandissement, une compression ou une échographie ;

> Une biopsie au trocart, une macrobiopsie par aspiration
(exemple : mammotome), une résonnance magnétique ou d’autres
examens peuvent aussi être faits.
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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.

AU CRID, LES FEMMES SONT AU
CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS !

UNE CAPSULE VIDÉO
sur les services du CRID est disponible
sur le site Web du PQDCS, à l’adresse suivante :
www.depistagesein.ca/videos/CRID.html




