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Bibliographie sélective autour de la thématique :
Dépistages des cancers
Les références annotées de * sont disponibles dans les centres ressources du PEPS Limousin et
visibles sur la Base de Données Documentaire : http://poledoc.bibli.fr/opac
Nous vous proposons une liste non exhaustive de références afin que vous puissiez aborder ce sujet
avec plus de facilité.
Néanmoins, pour aller plus loin dans vos recherches et approfondir des notions autour ce thème,
nous vous invitons à prendre contact avec les chargées de documentation de votre département,
dont les coordonnées figurent à la fin de ce document.
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1. Dossiers de presse, rapports, thèses :
Analyse économique des coûts du cancer en France. Impact sur la qualité de vie, prévention,
dépistage, soins, recherche.
AMALRIC F. Institut National du Cancer (INCA), 2007, 146 p.
Résumé : Pour la première fois, l'ensemble des coûts de la lutte contre le cancer en France a été
rassemblé et documenté par l'Institut National Contre le cancer (INCa) dans un rapport qui est un
premier résultat de son programme de recherche Économie du cancer. Ce coût du cancer intègre le
coût pour l'Assurance Maladie, pour la société pour laquelle la maladie se traduit aussi par une perte
de bien-être et d'utilité sociale. Ce rapport se scinde en plusieurs chapitres : le coût des soins
hospitaliers et de ville, les pertes de production induites par le cancer, les coûts des politiques
publiques de prévention, de dépistage, de recherche.
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/1286-4265etudeeconomieducancerpdf

* Baromètre santé 2005.
BECK F., GUILBERT P., GAUTIER, Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé
(INPES), 2007, 593 p.
Résumé : Le baromètre santé 2005 a pour but d'aider les professionnels à approfondir leurs
connaissances sur la santé de la population, telle que celle-ci la déclare et la perçoit. Il décrit les
comportements, les attitudes, les connaissances et les opinions des 12-75 ans en matière de santé.
Seize chapitres abordent des thématiques très variées, telles que la consommation de substances
psycho actives, le dépistage des cancers, la vaccination, la qualité de vie, les accidents, l'activité
physique, le sommeil, le lien entre santé et travail. Ce travail éclaire également des disparités
importantes au sein de la population et fournit ainsi un cadre quantitatif pour aborder la question des
inégalités de santé. L'enquête aborde cette année, en plus des thèmes déjà suivis, la santé des
minorités sexuelles et les troubles dépressifs.
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/BaroCancer2005/pdf/representations.pdf
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Plan Cancer 2009-2013 :
http://www.plan-cancer.gouv.fr/images/stories/fichiers/plancancer20092013_02112009.pdf

Dossier de Presse de Mars Bleu 2012 :
« Mars Bleu » représente le mois de mobilisation contre le cancer colorectal. Ce dossier de presse a
été publié le 1er mars 2012 en lien avec les mesures 14, 15 et 16 du Plan Cancer.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_mars_bleu_2012.pdf

Le Cancer colorectal en Limousin, Mai 2012
Fiches thématiques : Problèmes de santé et pathologies, statistiques et études de l’Observation
Régional du Limousin.
http://www.ors-limousin.org/publications/4pages/2012/Cancer_colorectal_limousin_2012.pdf

La participation au dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans en France :
situation actuelle et perspectives d’évolution. Argumentaire. Novembre 2011, BARRE
Stéphanie, HAS-service évaluation médico-économique et santé publique, 2012/02, 210 p.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-02/argumentaire__participation_depistage_cancer_du_sein_2012-02-02_15-27-14_245.pdf

La participation au dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans en France.
Situation actuelle et perspectives d'évolution. Synthèse et recommandations. Novembre 2011,
BARRE Stéphanie HAS-service évaluation médico-économique et santé publique, 2012/02, 54 p.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201202/synthese_et_recommandations_-_participation_depistage_cancer_du_sein_2012-02-03_10-2237_825.pdf

2. Articles :
* Dépistage organisé du cancer colorectal en France, GOULARD H., JOUGLA E. Bulletin
épidémiologique hebdomadaire, N°2-3, 2009, p.13-31.

* Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique n°5, octobre 2008. Revue d'Épidémiologie et de
Santé Publique, N°5 Volume 56, 2008.
Résumé : La diminution de l'utilisation du traitement hormonal de la ménopause a-t-elle fait baisser
l'incidence du cancer du sein en France (et ailleurs) ? Quels facteurs influencent la pratique du
dépistage des cancers féminins en France ?

* Spécial cancer. SALOMEZ J.L., BECQUART P., QUILLE F., BENATTAR F. Contact santé,
N°220, 2007, p.4-30.

* La prise en charge du cancer, BARA C., COTTE S. Actualité et dossier en santé publique,
N°51, 2005, p.15-58.
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* Cancer et environnement: le grand chantier, BECQUART P. Contact santé, N°205, 2005, p.8p.15.

* Améliorer la prévention des cancers. MOUROUGA P., FAYARD A., HIRSCH A., BRIAND
P., CAYROU S., DOLBEAULT S., TISON J., MARCHAND A.C., BARTHELEMY B.,
STOEBNER DELBARRE A., BAEZA C., NACHE C., TESTARD D., RATTE S., MAGNAN A.,
DANDE A., LE CAIN A., VINCENT I., MACE J.M. La Santé de l'Homme, N°375, 2005, p.7-p.44.

Expérimentation d'une démarche participative sur le dépistage des cancers auprès de femmes
en situation de précarité, SFSP (Société Française de Santé Publique), p.513-523
Article extrait de la revue Santé Publique 2007/6-volume 19.

3. Ouvrages :
* Traité de prévention,
BOURDILLON F. Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2009, 456 p.
Résumé : La prévention occupe aujourd'hui une place grandissante dans les politiques de santé, à
l'heure des réflexions sur les systèmes de santé, leur organisation et leur pérennité. D'abord
envisagée comme la prévention de maladies particulières (diabète, maladies cardiovasculaires, par
exemple), elle englobe les différents dépistages organisés à l'échelle d'une population
(phénylcétonurie chez les nouveau-nés, cancers, etc.) et la prévention des risques, qu'ils soient
infectieux ou liés à l'environnement. Au-delà de ces objectifs spécifiques, la prévention vise à la
promotion de la santé, dans la continuité de la charte d'Ottawa de l'OMS de 1986 et de la loi sur les
droits des malades de 2002, dont de nombreux principes ont été confirmés par la loi de santé
publique de 2004.

* 100 questions/réponses sur le cancer,
Comité Départemental d'Éducation pour la Santé du Pas de Calais, 2008, 42 p.
Résumé : Ce livret a pour objectif d'apporter des réponses claires et concises aux questions
récurrentes, d'aider à appréhender la réalité du cancer aujourd'hui et d'ouvrir le dialogue.

* Le cancer
Maurice Tubiana, Auteur, Presses Universitaires de France (PUF), 2003, 127 p.
Résumé : Le cancer occupe aujourd'hui une des premières places dans la préoccupation des
français. Celui-ci personnifie avec le sida, mais d'une autre façon, la malédiction qui semble
menacer chacun de nous. Le but de ce livre est de lutter contre ce mythe, en disant ce que l'on sait
de la maladie, de ses causes, du traitement. Le cancer est une maladie comme les autres, que l'on
peut guérir et dans une large mesure éviter ; bref, devant laquelle on est ni passif, ni impuissant.
* 14 Arguments pour convaincre : Toutes les bonnes raisons de participer au dépistage
organisé du cancer du sein, INCa (Institut National du Cancer), 2010, 15 fiches.
Résumé : Ces fiches proposent ainsi 14 arguments correspondant à 14 freins parmi ceux exprimés
les plus couramment. Elles constituent un support intéressant pour engager un dialogue et inciter à
la réflexion dans le cadre d'actions de proximité.
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* No mammo ? : Enquête sur le dépistage du cancer du sein
Rachel Campergue, Auteur, M. Milo, 2011, 511 p.
Enquête sur le dépistage organisé du cancer du sein porté de l’intérieur…

4. Support d’animation :
* Le dépistage organisé des cancers : Cancer colorectal. Cancer du sein.
Coffret pédagogique : Formation et information des professionnels de santé, INPES, INCa (Institut
National du Cancer), 2006.

* Le frottis en questions : Outil d'animation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus
Coffret pédagogique : CODES 25, 1 livret animateur, 35 p. + 25 transparents + 1 questionnaire.
Outil d'animation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus.

* Les dépistages des cancers en région PACA
Coffret pédagogique, CRES PACA, boite à outils pour l'information et la formation des
professionnels-relais.

* Dépistage du cancer du sein
Outil d'animation, CPAM de La Loire Atlantique, 2009 : 5 films DVD, 1 Quiz, 1 Guide
pédagogique.
Résumé : Cette mallette pédagogique, initialement créée pour des professionnels et/ou bénévoles
d'associations souhaitant développer des actions de sensibilisation au dépistage organisé du cancer
du sein en direction des femmes en situation de vulnérabilité, permet notamment d'engager avec
elles de manière conviviale et ludique un échange autour du dépistage du cancer du sein.

5. Sites Internet :
GIS-IReSP : Institut de Recherche en santé Publique. Institut thématisé de l’INSERM.
http://www.iresp.net/index.php
On peut y trouver les études et appel à projet concernant la recherche en santé publique et plus
particulièrement les Grandes enquêtes en population générale.

INCa : Institut National du Cancer
http://www.e-cancer.fr/
Expériences d’actions réalisées par différents acteurs locaux et visant à promouvoir le dépistage
organisé du cancer du sein auprès de certaines cibles. Ce partage d’expériences a pour vocation de
développer les initiatives locales (http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-dusein/pour-les-structures-de-gestion/partage-dexperiences)
De plus, de nombreuses documents d’information sont disponibles sur ce site en téléchargement ou
à la commande. Chaque Centre Ressources dispose de tous ces documents dans leurs fonds.
Via ce site, vous pouvez ainsi consulter de multiples ressources et de suivre les bulletins de veille
bibliographique : http://www.e-cancer.fr/nota-bene-cancer2
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Plan Cancer:
http://www.plan-cancer.gouv.fr/
Vidéos témoignages ; Données épidémiologiques des cancers en France ; Documents de
références…

e-dossier documentaire CANCER, Portail Santé, Nord-Pas-de-Calais :
http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=68

InVS : Institut de Veille Sanitaire
http://www.invs.sante.fr/
Dans l’onglet « Dossiers thématiques » / « Maladies Chroniques et Traumatismes » / « Cancers »,
vous trouverez les derniers rapports, synthèses, articles et enquêtes évaluation des programmes de
dépistage des cancers colorectal, du sein, et du col de l’utérus, directement téléchargeable.

Pratiques en Santé, Daniel Oberlé : blog autour de la veille documentaire en faveur des acteurs de
santé publiques, professionnels ou bénévoles.
En suivant ce lien, vous trouverez les dernières actualités autour du dépistage des cancers :
http://pratiquesensante.e-monsite.com/pages/par-theme/depistage-des-cancers.html

La ligue contre le cancer :
http://www.ligue-cancer.net/

6. Divers ressources :
Le CODES 13 (Bouches-du-Rhône) organise une formation des personnes relais au dépistage
organisé des cancers : http://www.codes13.org/_depot_codes13/agenda/98_1_doc.pdf

IREPS du Nord-Pas-de-Calais :
http://www.santenpdc.org/wp-content/uploads/2010/01/liste-supports-de-preventiond%C3%A9pistage-cancers.pdf
Sélection de supports de prévention relatifs au dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal.

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
En suivant ce lien, vous trouverez les Expertises Collectives en texte intégral à télécharger
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Centres Ressources en Éducation et Promotion de la Santé en Limousin
Base de Données Documentaires : http://poledoc.bibli.fr
Site Internet : www.pepslimousin.fr

En Corrèze

En Creuse

En Haute-Vienne

IREPS 19
1, boulevard du Docteur Verlhac
19100 BRIVE

IREPS 23
Résidence du Jardin Public
27, avenue de la Sénatorerie
23000 GUERET

IREPS 87
4, rue Darnet
87000 LIMOGES

Tél : 05 55 17 15 50
Contact : Céline MORELLI
Mail : celinemorelli.irepslimousin@gmail.com
/ ireps19@orange.fr

Tél : 05 55 52 36 82
Contact : Marie-Rose THEUILLON
Mail : mrtheuillon.irepslimousin@gmail.com /
ireps23@orange.fr
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Tél : 05 55 37 19 57
Contact : Catherine GEOFFROY
Mail : cgeoffroy.irepslimousin@gmail.com /
ireps87@orange.fr

