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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,
Nous avons bien reçu votre réponse en date du 2 octobre 2017, nous assurant que l’ensemble des
partenaires étudieraient, lors du prochain comité de pilotage prévu avant la fin du mois d’octobre, notre
demande du 22 septembre 2017 pour intégrer les réunions stratégiques sur le dépistage du cancer du sein de
l’Agence Sanitaire et Sociale.
A notre connaissance, nous n’avons eu aucun retour de votre part, et le mois d’octobre étant passé, nous
revenons donc vers vous pour savoir si le comité de pilotage a bien eu lieu comme prévu (ou à défaut quelle
est la prochaine date programmée), quelles sont les personnes présentes et l’avis motivé sur notre demande
de participation.
Par ailleurs, le contexte scientifique concernant les bénéfices et les risques du dépistage du cancer du sein ne
cesse d’enregistrer de nouvelles publications qui invitent à la prudence. Nous aimerions porter à votre
connaissance la publication récente datant du mois dernier qui ne met pas en évidence une réduction des
mastectomies avec l’augmentation du nombre de mammographie de dépistage (1). Une autre étude
internationale publiée en août dernier indique une association positive entre le taux de mammographie et la
mortalité par cancer du sein (2). Ces travaux qui démontrent une absence de bénéfice et un risque de
surmortalité invitent, comme nous le mentionnons dans nos évaluations, à revoir en profondeur les stratégies
de communication autour du dépistage du cancer du sein.
Dans l’attente d’un accusé de réception et des réponses à nos demandes, nous vous prions de croire en nos
salutations les meilleures.
Fait à Nouméa, le 15 novembre 2017
Jérémy Anso, président
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