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DEPISTAGE DES CANCERS : 
LE CENTRE DE COORDINATION NOUVELLE-AQUITAINE MAINTIEN LE CAP 

Re- election du president: Docteur Denis Smith 

Le Docteur Denis Smith, 52 ans praticien au centre hospitalier Universitaire de bordeaux, Oncologue 

digestif, actif depuis de nombreuses annees dans la prevent ion et le depistage des cancers, a ete reelu 
a I 'unanimite par les membres du Conseil d 'administrat ion, President du Centre Regional de 
Coordination du Depistage des Cancers de Nouvelle Aquitaine (CRCDC-NA) pour une duree de 3 ans. 

A I'occasion de son premier mandat de 18 mois, le Docteur Smith, s'est attache a Reorganise^ 
s t ructures regionaliser, et mettre en place la notor iete de la nouvelle structure regionale, a batir un 
projet medical perenne, notamment la mise en place et deploiement du nouveau programme de 

depistage du cancer col de I 'uterus (Septembre 2020) sur la Nouvelle aquitaine et egalement, a 
sensibiliser les beneficiaires a I 'uti l i te du depistage. 

Comme le souligne le docteur Smith, 

« Pour beaucoup de cancers, plus le diagnostic est fait tot, moins les traitements sont lourds 

et meilleures sont les chances de guerison. L'interet du diagnostic precoce estfondamental car 

il permet de mieux soigner, mais aussi de limiter les sequelles liees a certains 

traitements. Depister c'est savoir: pour agir et soigner » 

« Depister c'est Savoir: Pour Agir et Soigner » 

Aujourd 'hui , le centre regional coordonne les depistages organises des cancers avec I 'objectif 

d 'augmenter le taux de part icipation aux depistages et d'en reduire les inegalites d'acces sur 
I 'ensemble du terr i toire. 

Les missions du CRCDC sont multiples : 

* Inviter les populations concernees a participer aux depistages (plus de 3 millions d'invitations 

et relances chaque annee) ; 

* Sensibiliser et informer les populations sur le depistage, en partenariat avec les professionnels 

de sante ; 

* Accompagner et suivre les personnes depistees; 

* Perenniser les relations avec les professionnels de sante : informer, mobil iser, f o r m e r ; 

* Ameliorer I'acces au depistage, no tamment en lut tant contre les inegalites sociales et 
terr i toriales de sante ; 

* Participer a devaluation des programmes nationaux de depistage. 

Afin de remplir ces missions, le CRCDC-NA dirige par Benjamin Gandouet depuis septembre 2019, 
s'appuie sur 12 sites terr i toriaux, 72 agents dont 11 medecins qui demeurent les interlocuteurs 

pr iv i leges de la populat ion et des professionnels de sante du terr i to i re. 



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

Ameliorer I 'appropriation des enjeux du depistage aupres de la population ; 

Faciliter I'acces aux depistages sur la region ; 

Integrer encore davantage le depistage dans les pratiques medicales ; 
Contribuer a reinventer un modele de sante publique base sur la prevention et le depistage ; 

L'objectif final du CRCDC est d'augmenter les taux de participation aux depistages des cancers (sein, 
colorectal, uterus). 

« Notre enjeu collectif: Prevenir et Depister pour Sauver des vies » 

Quelques Chiffres 
Participation au depistage 2018- 2019 : 

* Depistage du cancer du sein en Nouvelle Aquitaine : 53,3% (France : 49,3%) 
* Depistage du cancer colo rectal en Nouvelle Aquitaine : 31,4% (France : 30,5%) 

Les populations cible en nouvelle Aquitaine : 

* Depistage du cancer du sein pour 1 029 000 femmes de 50 a 74 ans 
* Depistage du cancer colo rectal: 2 013 000 hommes et femmes de 50 a 74 ans 

* Depistage du cancer du col de I'uterus pour 1 516 000 femmes de 25 a 65 ans. 

Le CRCDC Nouvelle Aquitaine en chiffre ( / an ) : 

* + 3 000 000 invitations et relances pour inciter les beneficiaires a participer au depistage. 

* 270 000 mammographies relues sur nos sites par une centaine de radiologues 
* 260 000 tests de depistage du colon dont nous traitons les resultats. 

Depistes suite a nos invitations 

2 0 0 0 cancers du sein 

7 5 0 cancers du colon 

3 2 0 0 lesions 

precancereuses du colon 
diagnostiquees 

avant de devenir un cancer 

Ces actions ont permis de contribuer a sauver des vies ! 
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