Evaluation de la qualité de l’information sur la mammographie de dépistage de l’ASS
Association Terre de Santé
BP 30857
A l’attention de M. Bernard Rouchon, directeur de
l’Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie
et de Mme Valentine Eurisouké, présidente
du conseil d’administration de l’ASS
Madame la Présidente, Monsieur le Directeur,
Depuis plusieurs années une controverse scientifique existe sur la balance bénéfice / risque de la mammographie de
dépistage, avec des risques importants de surdiagnostic et surtraitement, des risques mis en lumière par de
nombreuses publications scientifiques internationales (incluant les méta-analyses de la Cochrane Library). A la
lumière des risques croissants pour les femmes de subir des traitements lourds parfois inutiles, plusieurs
publications scientifiques internationales ont identifié 17 critères d’informations qui doivent normalement figurer
dans les éléments de communication, afin de fournir l’information la plus loyale, objective et scientifique pour
réaliser un choix éclairé.
Nous avons décidé de réaliser, avec la participation du collectif Cancer Rose, l’évaluation des éléments de
communication actuellement disponibles de l’Agence selon les 17 critères internationaux de ces publications
(référence 1 et 2), et nous n’avons trouvé malheureusement qu’un seul des critères mentionnés était abordé (la
douleur lors de la mammographie). Ces résultats seront publiés dans un article sur notre site internet dans une
semaine. Les éléments publiés à ce jour par l’Agence et évalués dans cet article sont les suivants : (1) dépliants
d’information à destination du grand public et (2) des professionnels, (3) le site internet de l’Agence et (4) son
dernier rapport d’activité.
Existe-t-il à ce jour des travaux préparatoires pour remplacer ces documents, ou d’autres documents sur le
sujet non porté à notre connaissance ?
Dans tous les cas, pouvons-nous participer à des réunions de travail pour élaborer un dépliant complet,
objectif et scientifique afin de permettre à toutes les femmes sujettes au dépistage de faire un choix éclairé?
Dans l’attente d’un accusé de réception et des réponses à nos demandes, nous vous prions de croire en nos
salutations les meilleures. Veuillez être assuré que l'article en ligne sera promptement et régulièrement
amendé en fonction de vos retours et des avancées que nous espérons conjointes et fructueuses.
Fait à Nouméa, le 22/09/2017
Jérémy Anso, président
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