
 

 

 

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN - COMMUNIQUÉ DU 29 juin 2020 

Pour les médecins et IPS de la région de la Capitale-Nationale 

 

Docteur, Docteure, Monsieur, Madame,  

Nous communiquons avec vous aujourd’hui pour vous faire part d’informations importantes quant à la 

reprise du dépistage du cancer du sein pour la région de la Capitale-Nationale.  

Depuis le 6 mai dernier, le MSSS autorisait les suivis annuels de cancer du sein et les suivis 6 et 12 mois 

en zone froide. Quant à la reprise du dépistage, elle a été autorisée de façon graduelle le 4 juin 2020. 

Ainsi, les dames ayant en main une lettre d’invitation du PQDCS ou une ordonnance de leur 

médecin/IPS pour une mammographie de dépistage peuvent prendre un rendez-vous.   

Le 22 juin dernier, nous avons amorcé la première étape de notre plan de reprise régional soit l’envoi 

des lettres de recrutement pour les participantes âgées de 60 à 69 ans. Ces envois seront étalés sur 

quelques semaines. De plus, le centre de référence pour investigation désigné (CRID) a repris ses 

activités habituelles. 

Veuillez prendre note qu’étant donné la situation actuelle les délais pour passer une mammographie 

de dépistage ou diagnostique ainsi que les examens additionnels pourraient être plus longs. Les centres 

de dépistage (CDD) et le CRID doivent se conformer aux mesures sanitaires émises par la Direction de 

santé publique. D’ailleurs, nous recommandons aux dames d’apporter un masque, lorsque possible, 

pour leur examen.  

Un comité régional de surveillance de la reprise du dépistage du cancer du sein a été mis sur pied afin 

de s’assurer de la disponibilité des différents plateaux de dépistage, d’investigation et de traitement 

du cancer du sein. Les différents indicateurs qui seront recueillis à chaque période permettront au 

MSSS de nous autoriser ou non à passer à l’étape subséquente quant à l’envoi des lettres de 

recrutement pour le PQDCS.  

Le site web régional www.depistagesein.ca sera mis à jour autant pour les femmes que pour les 

intervenants au fur et à mesure qu’une nouvelle étape de recrutement sera franchie. Le site offre aussi 

les liens vers le site du MSSS. 

Considérant la pandémie toujours en cours et dans l’objectif de faciliter la trajectoire de l’usagère il a 

été convenu avec le comité de surveillance de maintenir, par les CDD, le rappel automatique des dames 

pour les examens d’investigation tel que le cliché complémentaire et l’échographie. De plus, les CDD 

vont maintenir l’envoi des demandes de biopsies pour les BIRADS 4C et 5 directement en radiologie de 

l’Hôpital du Saint-Sacrement. En ce qui concerne les demandes de biopsie pour les BIRADS 3, 4A et 

4B, nous vous laissons le soin d’acheminer votre demande d’examen à l’Hôpital du Saint-Sacrement 

au numéro de télécopieur : 418 682-7772 (à noter que les biopsies sous échographie peuvent être 

effectuées dans Charlevoix pour les femmes de ce territoire).  
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Les échographies mammaires au CDD Portneuf devraient reprendre le 7 juillet prochain. D’ici là, nous 

vous demandons de continuer d’offrir aux femmes, nécessitant une échographie mammaire, 

d’effectuer leur examen dans un CDD privé de la région métropolitaine, et ce, pour éviter des délais. 

Selon les recommandations de la Santé publique, il n’est toujours pas autorisé d’effectuer des 

mammographies de dépistage ou des examens d’investigations pour des femmes qui ne sont pas de 

notre région administrative. À titre d’exemple, les femmes de la région de Chaudière-Appalaches 

(région 12) ne peuvent pas effectuer leur examen dans la région de la Capitale-Nationale (région 03). 

Pour conclure, les femmes âgées de 70 ans et plus ne peuvent pas utiliser la lettre de recrutement du 

PQDCS pour effectuer leur mammographie de dépistage. Ainsi, la femme ayant atteint 70 ans depuis 

l’envoi de sa lettre d’invitation (ou pendant la pandémie), devra se procurer une ordonnance de son 

médecin ou IPS pour pouvoir faire sa mammographie. Pour la femme sans médecin ou IPS et ayant eu 

70 ans depuis la réception de sa lettre du PQDCS, les cliniques réseaux demeurent la meilleure solution  

pour se procurer une ordonnance médicale. Nous demandons votre assistance pour cette clientèle. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration qui est très appréciée en cette période 

exceptionnelle. 

 
 
 
 
Jocelyne Chiquette, MD 
Médecin responsable du CCSR de la Capitale-Nationale 
Membre du comité régional PQDCS de la Capitale-Nationale 
Centre de coordination des services régionaux 
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Téléphone : 418 682-7596 
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Sylvain Fortier   
Chef de programme CCSR, CHU de Québec-Université Laval   
Co-gestionnaire du comité régional PQDCS de la Capitale-Nationale 
  
 
 
 
 
Véronique Lebel 
Conseillère-cadre à la Direction des soins infirmiers et de la santé physique – Soins aigus, 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Co-gestionnaire intérimaire du comité régional PQDCS de la Capitale-Nationale 
  
 

 

 

 


