Communiqué de presse
Mérignac, le 11 septembre 2020

DEPISTAGE DES CANCERS :
LE CENTRE DE COORDINATION NOUVELLE-AQUITAINE MAINTIEN LE CAP
Ré- élection du président : Docteur Denis Smith
Le Docteur Denis Smith, 52 ans praticien au centre hospitalier Universitaire de bordeaux, Oncologue
digestif, actif depuis de nombreuses années dans la prévention et le dépistage des cancers, a été réélu
à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration, Président du Centre Régional de
Coordination du Dépistage des Cancers de Nouvelle Aquitaine (CRCDC-NA) pour une durée de 3 ans.
A l’occasion de son premier mandat de 18 mois, le Docteur Smith, s’est attaché à Réorganiser,
structurer, régionaliser, et mettre en place la notoriété de la nouvelle structure régionale, à bâtir un
projet médical pérenne, notamment la mise en place et déploiement du nouveau programme de
dépistage du cancer col de l’utérus (Septembre 2020) sur la Nouvelle aquitaine et également, à
sensibiliser les bénéficiaires à l’utilité du dépistage.
Comme le souligne le docteur Smith,

« Pour beaucoup de cancers, plus le diagnostic est fait tôt, moins les traitements sont lourds
et meilleures sont les chances de guérison. L’intérêt du diagnostic précoce est fondamental car
il permet de mieux soigner, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains
traitements. Dépister c’est savoir : pour agir et soigner »

« Dépister c’est Savoir : Pour Agir et Soigner »
Aujourd’hui, le centre régional coordonne les dépistages organisés des cancers avec l’objectif
d’augmenter le taux de participation aux dépistages et d’en réduire les inégalités d’accès sur
l’ensemble du territoire.
Les missions du CRCDC sont multiples :







Inviter les populations concernées à participer aux dépistages (plus de 3 millions d’invitations
et relances chaque année) ;
Sensibiliser et informer les populations sur le dépistage, en partenariat avec les professionnels
de santé ;
Accompagner et suivre les personnes dépistées ;
Pérenniser les relations avec les professionnels de santé : informer, mobiliser, former ;
Améliorer l’accès au dépistage, notamment en luttant contre les inégalités sociales et
territoriales de santé ;
Participer à l’évaluation des programmes nationaux de dépistage.

Afin de remplir ces missions, le CRCDC-NA dirigé par Benjamin Gandouet depuis septembre 2019,
s’appuie sur 12 sites territoriaux, 72 agents dont 11 médecins qui demeurent les interlocuteurs
privilégiés de la population et des professionnels de santé du territoire.

Parmi les priorités de son mandat triennal, le Docteur Denis Smith souhaite :





Améliorer l’appropriation des enjeux du dépistage auprès de la population ;
Faciliter l’accès aux dépistages sur la région ;
Intégrer encore davantage le dépistage dans les pratiques médicales ;
Contribuer à réinventer un modèle de santé publique basé sur la prévention et le dépistage ;

L’objectif final du CRCDC est d’augmenter les taux de participation aux dépistages des cancers (sein,
colorectal, utérus).

« Notre enjeu collectif : Prévenir et Dépister pour Sauver des vies »

Quelques Chiffres
Participation au dépistage 2018- 2019 :
 Dépistage du cancer du sein en Nouvelle Aquitaine : 53,3% (France : 49,3%)
 Dépistage du cancer colo rectal en Nouvelle Aquitaine : 31,4% (France : 30,5%)
Les populations cible en nouvelle Aquitaine :
 Dépistage du cancer du sein pour 1 029 000 femmes de 50 à 74 ans
 Dépistage du cancer colo rectal : 2 013 000 hommes et femmes de 50 à 74 ans
 Dépistage du cancer du col de l'utérus pour 1 516 000 femmes de 25 à 65 ans.
Le CRCDC Nouvelle Aquitaine en chiffre ( / an) :
 + 3 000 000 invitations et relances pour inciter les bénéficiaires à participer au dépistage.
 270 000 mammographies relues sur nos sites par une centaine de radiologues
 260 000 tests de dépistage du colon dont nous traitons les résultats.

Dépistés suite à nos invitations :

2 000 cancers du sein

3 200 lésions

750 cancers du côlon

précancéreuses du colon
diagnostiquées
avant de devenir un cancer

Ces actions ont permis de contribuer à sauver des vies !

Infos pratiques :
21 avenue Président J-F Kennedy
33700 Mérignac
T. 05 57 29 14 60
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