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 PROTOCOLE DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU 

SEIN 

 

 

 

La patiente est-elle sous tutelle/curatelle ? 

 

Contacter le tuteur /curateur 

 Non 

Prendre RDV dans un Centre d’Imagerie Remarque : Les 

centres ayant signé la charte d’engagement sont signalés par un 

logo dans la liste des radiologues 

 Remplir la fiche de liaison 

 Faire remplir par le médecin la fiche sur les 

antécédents (mettre sous pli cacheté) 

  Récupérer les éventuels anciens clichés  

 Apporter l’ensemble au centre de radiologue 

le jour J 

 

Si le centre de radiologie n’a pas signé la 

charte d’engagement, proposer d’envoyer 

la fiche de liaison en amont pour adapter 

l’heure et le temps de dédié au RDV si 

vous pensez que cela peut être utile au 

bon déroulement de l’examen 

 

La patiente a reçu un courrier d’invitation envoyé par 

le Centre Régional de Coordination des Dépistages 

des Cancers 

 

Peu de temps avant le RDV, préparer la patiente à la 

réalisation de la mammographie : 

 Lui expliquer le RDV 

 Lui expliquer le déroulement de l’examen 

 Faire un point avec le médecin si besoin 

Contacter le Centre Régional de 

Coordination des Dépistages des 

Cancers 

 

Des outils pédagogiques, vidéos, 

infographies pour expliquer la 

mammographie sont disponibles ICI 

Non 

Après la mammographie, s’assurer que le médecin a 

eu connaissance des résultats et que la date de la 

mammographie a été notée dans le dossier de suivi 

de la patiente 

Le jour de la mammographie, communiquer la fiche 

de liaison dès l’arrivée de la patiente au centre de 

radiologie pour que l’examen se passe dans les 

meilleures conditions possibles 

Des outils pédagogiques, vidéos, 

infographies pour expliquer des 

résultats en particulier anormaux 

sont disponibles ICI 

La patiente s’oppose au dépistage ou présente un 

motif d’exclusion 

 

Signaler le refus ou l’exclusion au 

Centre Régional de Coordination 

des Dépistages des Cancers via le 

questionnaire joint à l’invitation 

pour éviter toute relance inutile 

  

 

Non 

Oui 
Oui 

Oui 

oui 

https://ancreai.org/boite-a-outils-des-depistages-organises-des-cancers/
https://ancreai.org/boite-a-outils-des-depistages-organises-des-cancers/

