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Le Mammobile reprend du service 
sur le territoire Est francophone !
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Sachant que le cancer du sein touche 
une femme sur huit, la Province de Liège 

ne pouvait pas rester sans réagir !
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Le Mammobile reprend du service 
sur le territoire Est francophone !

En concertation avec l’Association des médecins Généralistes de l’Est Francophone 
(AGEF), le Mammobile de la Province de Liège reprend du service. Cette unité agréée 
par le Centre Communautaire de Référence pour le dépistage (CCR asbl) sillonnera 
prochainement les rues des communes couvertes par l’AGEF afi n de proposer un 
Mammotest gratuit aux dames de 50 à 69 ans.

1. Introduction
La nouvelle Campagne de Promotion du dépistage du cancer du sein sera déclinée 
en 2 axes principaux. 

1.1  Une Campagne de Promotion du dépistage

1.1.1  Une bannière pour les réseaux sociaux

Cela se traduit concrètement par une large diffusion sur les réseaux sociaux via 
une bannière sur les photos de profi l. Elle est disponible dès aujourd’hui.



1.1.2 Une affi che

L’affi che (dont vous trouverez un 
modèle ci-joint), sera distribuée 
auprès des médecins généralistes 
et des maisons médicales des 
communes concernées pour 
annoncer les dates et lieux de passage 
du Mammobile. Elle sera également 
déclinée en fl yer A5.

1.2  La relance du Mammobile de la Province de Liège

Pourquoi le Mammobile sillonnera à nouveau les communes de l’AGEF ?

En 2015, le CCR (Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) a 
constaté une diminution du nombre de Mammotests réalisés en province de Liège de 
l’ordre de 30% par rapport à 2013. Il convient de préciser que la réduction s’observe 
principalement dans les Mammobiles : 1.843 Mammotests en 2015 contre 3.448 en 2013 
(soit -47%).

Face à ce constat, dans le but d’encourager le citoyen à devenir acteur de sa santé et de son 
bien-être et soucieuse de développer des actions de proximité accessibles au plus grand 
nombre, la Province de Liège, soutenue par l’AGEF, a décidé de relancer cet outil itinérant.

2.Le dépistage du cancer du sein en général 1

2.1  Introduction

En Belgique, le dépistage est une compétence régionale.

Les femmes peuvent bénéfi cier tous les deux ans d’une mammographie de dépistage 
gratuite appelée « MAMMOTEST », entre le 1er janvier de l’année de leurs 50 ans et le 
31 décembre de l’année de leurs 69 ans. Cet examen peut être réalisé dans notre car de 
dépistage ou dans l’un des centres agréés dont la liste est annexée à ce dossier. Ne sont 
pas concernées cette année, les dames qui ont passé un Mammotest en 2018.

1 Source : https://www.cancer.be/les-cancers/types-de-cancers/cancer-du-sein/examens

Vous avez entre 50 et 69 ans ? 
Vous avez l’occasion d’effectuer 
un dépistage du cancer du sein
gratuitement dans notre Mammobile. 
Parlez-en à votre médecin généraliste !

Passionnément

Pas du tout

À la folie

RégulièrementUn peu

Beaucoup

Tendrement

Dans votre commune de Jalhay :
Quand? Les 21 et 22 octobre 2019
Où? Derrière l’Eglise Saint-Michel
Quand? Le 23 octobre 2019
Où? A Sart. Sur le parking

« Les Cheveux d’Argent », 
avenue Fernand Jérôme

→ Uniquement sur rendez-vous
au 04/279 43 40

Service Itinérant de Promotion de la Santé 
de la Province de Liège (I Prom’S)

 Rue de Wallonie, 26 à 4460 Grâce-Hollogne

 04/279 43 40   iproms@provincedeliege.be
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Le test de dépistage utilisé dans le cadre du cancer du sein est la mammographie, une 
radiographie des seins. C’est actuellement l’examen de référence en matière de dépistage. 
Il porte le nom de « mammotest » dans le cadre du dépistage organisé gratuit. Le 
mammotest fait l’objet d’une assurance de qualité qui suit les normes européennes en la 
matière. Par exemple, les centres agréés doivent répondre à des critères stricts de qualité et 
sécurité concernant leurs appareils, comme c’est le cas pour notre Mammobile.

2.2  Le médecin généraliste, un acteur incontournable

Le médecin traitant reste le meilleur interlocuteur afi n de sensibiliser les dames à 
l’importance du dépistage. Il est positionné en première ligne et connaît ses patientes. 

L’AGEF a déjà commencé à informer les médecins généralistes de l’Est francophone de 
cette nouvelle opportunité de dépistage dans notre Mammobile. 

2.3  Pourquoi entre 50 et 69 ans ?

Selon le CCR, c’est entre 50 et 69 ans que le risque de cancer du sein est le plus important 
et que le dépistage est le plus effi cace.

C’est aussi, dans cette catégorie d’âge que le taux de mortalité des femmes belges est le 
plus élevé (source : Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé - 2005)

En dehors de cette tranche d’âge le dépistage systématique n’est pas préconisé. Il est 
prescrit au cas par cas en fonction du profi l de risque. C’est le médecin traitant qui pourra 
orienter la dame vers un éventuel dépistage. L’examen ne sera cependant pas gratuit et 
ne sera pas possible dans le Mammobile. 

Pour la tranche d’âge de 40 à 49 ans :  à la demande de l’INAMI, le Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé (KCE) a fait le point sur l’opportunité de dépister le cancer du sein chez 
les femmes âgées de 40 à 49 ans ne présentant pas de symptômes ou de risque familial 
élevé particulier. Le KCE conclut que les désavantages d’un tel dépistage dans cette tranche 
d’âge pourraient être supérieurs à ses avantages. L’irradiation liée aux mammographies 
pourrait causer jusqu’à 40 cancers supplémentaires et 16 décès annuels.

Pour la tranche d’âge de 70 à 74 ans : quatre Etats membres de l’Union européenne 
organisent actuellement ce dépistage : la France, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède. Dans 
son 4e rapport consacré au dépistage du cancer du sein, le Centre fédéral d’expertise des 
soins de santé (KCE) établit que cette extension n’apporterait pas forcément toujours 
plus d’avantages que d’inconvénients. On gagnerait certes quelques années de vie (13 
pour 1000 femmes dépistées). Mais avec un risque que la qualité de vie des participantes 



soit affectée en raison de fausses alertes trop fréquentes et d’un surdiagnostic. Il 
conviendrait que les femmes de cette tranche d’âge qui souhaitent quand même se faire 
dépister, soient préalablement informées de ce qui précède par leur médecin généraliste 
et réorientées vers un centre agréé.

2.4  Dans quelles conditions ?

Dès lors qu’une dame de la tranche d’âge concernée reçoit une invitation (qui équivaut 
à une prescription) du CCR à passer un Mammotest dans n’importe quel centre agréé 
(et qu’elle souhaite passer l’examen), elle doit obligatoirement prendre contact 
préalablement avec le service afi n de vérifi er dans la base de données du CCR si cette 
dernière est effectivement dans les conditions requises. Les femmes qui ont déjà bénéfi cié 
d’un Mammotest reçoivent la lettre d’invitation 2 ans à dater du dernier Mammotest.

Les mammotests sont GRATUITS sur rendez-vous obligatoire.

Il est demandé aux dames qui se présentent dans le car de se munir :

• de la lettre d’invitation ;
• de leur carte d’identité ;
• d’une vignette de mutuelle ;
• du nom et adresse de leur médecin traitant et/ou de leur gynécologue.

3.En pratique
3.1 Dans le car…

L’examen se déroule de la même façon qu’à l’hôpital. Tout d’abord, un questionnaire doit 
être complété. 

soit affectée en raison de fausses alertes trop fréquentes et d’un surdiagnostic. Il 
conviendrait que les femmes de cette tranche d’âge qui souhaitent quand même se faire 
dépister, soient préalablement informées de ce qui précède par leur médecin généraliste 

Dès lors qu’une dame de la tranche d’âge concernée reçoit une invitation (qui équivaut 



Deux clichés par sein sont réalisés (face et oblique). Ils sont analysés par un radiologue 
du CHR de Verviers et transmis au Centre de deuxième lecture pour une double lecture 
indépendante. Un 2e radiologue analyse les clichés sans connaître l’avis du 1er radiologue. 
Lorsque les 2 radiologues ne partagent pas la même opinion, l’avis d’un 3e radiologue est 
sollicité.

Si une Mammographie a déjà été réalisée, les radiologues peuvent comparer les nouvelles 
radiographies à celles de l’examen précédent.

Le CCR se charge d’envoyer directement les résultats au médecin traitant et/ou au 
gynécologue renseigné. 

3.2  Au sein de votre commune…

Le car « Mammo » sillonnera les communes le lundi, mardi et mercredi.

Les horaires seront les suivants : 

> 10 h – 15 h
> 15 h – 20 h 

Il y aura au moins une présence en soirée dans chaque commune visitée. 

Seize Mammographies pourront être réalisées par jour à raison d’une toutes les 15 minutes.

Pour terminer l’année 2019, voici les communes qui accueilleront le car : 

> SPA : 7, 8, 9, 14, 15 et 16 octobre (voir programme ci-joint)

> JALHAY : 21, 22 et 23 octobre (voir programme ci-joint)

> LIERNEUX : les 28 et 29/10

> BAELEN : les 4 et 5/11

> AUBEL : 12/11

> PLOMBIÈRES : 18, 19, 25 et 26/11

> PEPINSTER : 2, 3 et 9/12

4. Quelques chiffres  
(Source Fondation contre le cancer : Cancer Fact Sheets, Registre du Cancer, Année d’incidence 2016, Bruxelles 2019)

• En Belgique, 10.735 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en 2016.
• En 2008, 2.329 femmes en sont décédées.
• Environ une femme sur 8 sera atteinte d’un cancer du sein avant l’âge de 75 ans.
• Le cancer du sein est le premier des cancers chez la femme en termes de fréquence.
• 80 % des cas de cancer du sein apparaissent après l’âge de 50 ans.
• Même si le cancer du sein chez l’homme est rare, on dénombre néanmoins environ 

80 nouveaux cas chaque année.



5.Nos partenaires 

5.1  Le CHR Verviers (Centre Hospitalier Régional Verviers East Belgium)

Hôpital principal du territoire couvert par l’AGEF.
Il est le premier lecteur de la mammographie.

5.2  Le CCR (Centre Communautaire de Référence)

Le CCR est une asbl agréée, chargée de piloter le programme de dépistage 
du cancer du sein et celui du cancer colorectal en Wallonie.

• C’est à sa demande que la réfl exion de remettre sur pied le projet du 
« Mammobile » a vu le jour. 

• Il envoie les invitations aux dames de la tranche concernée pour passer un 
Mammotest dans n’importe quel centre agréé, dont le Mammobile fait 
partie.

• Le centre de 2e lecture pour le dépistage du cancer du sein de la Région 
wallonne fait partie du CCR.

5.3  L’AGEF (Association des médecins Généralistes de l’Est Francophone)

L’AGEF réunit tous les médecins généralistes de la partie francophone de 
l’arrondissement de Verviers. Ce qui représente environ 250 médecins actifs 
au sein de 24 communes.

Suite aux contacts pris par la Province de Liège avec les associations de 
médecins généralistes, le Docteur Michel MEURIS, Président de l’AGEF, a 
d’emblée manifesté son intérêt pour le retour du Mammobile sur le territoire 
de l’Est Francophone. 

6.Contact et informations

Service Itinérant de Promotion de la Santé 
de la Province de Liège (I Prom’S)

 Rue de Wallonie, 26 à 4460 Grâce-Hollogne

 04/279 43 40   iproms@provincedeliege.be


