Dépistage organisé des cancers dans les ESMS*
des personnes en situation de handicap
*ESMS : Etablissements et services médico-sociaux
Le CODES du Var et ISIS 83 développent le projet « Dépistage organisé des cancers dans les ESMS », financé par
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Celui-ci s’inscrit dans le plan d’action « personnes vieillissantes – personnes en
situation de handicap » du SRP 2012-2016 PACA (Schéma Régional de Prévention).
Avec près de 42 150 nouveaux cas estimés en 2012, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent. Par
ailleurs, avec 17 700 décès estimés en 2012, il constitue la deuxième cause de décès par cancer en France. Avec 48750
nouveaux cas et 11900 décès estimés en 2012, le cancer du sein reste la première cause de décès par cancer chez les
femmes en France.
Le dépistage du cancer permet d’identifier la maladie cancéreuse à un stade très précoce de son développement et
de détecter des adénomes avant qu’ils n’évoluent vers un cancer. Le dépistage organisé du cancer colorectal est
proposé à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans résidant dans le Var soit environ 332 000 personnes concernées ;
le dépistage organisé du cancer du sein concerne l’ensemble des femmes de la même tranche d’âge. Ces dépistages
reposent respectivement sur la réalisation du test immunologique OC Sensor® (détection de saignement occulte dans
les selles) et de la mammographie.
Depuis 2010, un projet régional de formation des relais a été mis en place par le réseau des CODES en PACA avec un
partenariat fort avec ISIS 83 sur le Var. Néanmoins, le nombre de personnes formées pourrait être supérieur en
proposant des formations délocalisées dans les ESMS (établissements et services médico-sociaux) sur des temps plus
courts. C’est l’option choisie pour ce projet, mis en place depuis 2012, qui devrait permettre de sensibiliser un plus
grand nombre de personnes relais et de couvrir ainsi mieux le département.
L’objectif général du projet est d’améliorer l’accès aux dépistages organisés des cancers des personnes en situation
de handicap accueillies dans les ESMS, en soutenant un environnement social favorable à la santé sur cette
thématique.
Les objectifs opérationnels sont de :
- Sensibiliser les médecins traitants des personnes en situation de handicap accueillies dans les ESMS ciblés par le
projet.
- Renforcer les connaissances et compétences des personnes relais sur les modalités d’accès au dépistage des cancers
des personnes en situation de handicap par l’animation de rencontres de sensibilisation et de professionnalisation sur
le thème.
AXE 1 : Organisation et animation d’un comité de pilotage du projet (COPIL) et/ou groupe de travail technique
Le groupe de travail technique se réunira à 3 reprises, afin d’affiner concrètement le processus de sensibilisation des
médecins, de formation des relais et l’évaluation du projet.
Evaluation : Nombre de rencontres prévues/réalisées ; respect du calendrier. Date du COPIL : 26 septembre 2016.
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AXE 2 : Conventionnement avec les ESMS
Le conventionnement, établi entre ISIS 83, le CODES du Var et 4 ESMS ciblés dans le Var concernera : - le partenariat le calendrier des interventions - le recueil des listes des médecins de rattachement dans les établissements.
AXE 3 : Sensibilisation des médecins de rattachement des ESMS ciblés par l’action
Le chargé de mission d’ISIS 83 rencontrera tous les médecins traitants des personnes en situation de handicap
accueillies dans les ESMS partenaires, afin de favoriser leur adhésion au programme de dépistage organisé du cancer
colorectal et de présenter la démarche de promotion de la santé qui va être effectuée auprès des patients.
Evaluation : Nombre de rencontres avec les médecins généralistes.
AXE 4 : Professionnalisation des personnels relais en intra dans les ESMS ciblés
Ces modules d’éducation pour la santé ont pour objectif de permettre aux personnels relais de renforcer leurs
connaissances et compétences sur les modalités d’accès au dépistage des cancers des personnes en situation de
handicap et de les mobiliser à relayer de manière claire et adaptée l’information auprès des personnes en situation de
handicap.
L’animation sera effectuée auprès de 10 à 12 personnes sur une demi-journée, et aura lieu au sein de 4 ESMS
différents.
Evaluation : Nombre d’ESMS et de professionnels relais formés, compétences et connaissances développées, taux de
satisfaction des séances, nombre de médecins sensibilisés.
AXE 5 : Mesure des effets des sensibilisations
L’évaluation des sensibilisations, réalisées auprès des personnes relais et des médecins généralistes, sera réalisée par
la comptabilisation, dans un intervalle de 6 mois à 1 an, par ISIS 83, du nombre de tests réalisés pour la population
visée par l’action.
Public :
- Médecins généralistes rattachés aux ESMS ciblés par l’action
- Les professionnels relais des ESMS
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