
Le dépistage  
du cancer du sein 
est une affaire  
de famille
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Paris, le 30 septembre 2020

La FNMR lance à cette occasion une carte 
interactive pour trouver le médecin radiologue 

agréé au dépistage du cancer du sein

.../...

Baisse de la participation au dépistage organisé du cancer du sein dans certaines régions, une 
pandémie COVID-19 qui provoque le ralentissement des dépistages et des retards de diagnostic 
sont des facteurs inquiétants : il est urgent d’agir ! 

Cette année, la FNMR veut sensibiliser les femmes* grâce à une campagne d’affichage mère-fille pour 
inciter celles-ci à se faire régulièrement dépister. Il est important de rappeler que 99% est le taux de survie 
à 5 ans pour un cancer du sein détecté à un stade précoce. 

L’affiche de la campagne est largement distribuée et affichée dans les centres d’imagerie libérale en 
France, et auprès des associations de patientes. Une plaquette de présentation du dépistage organisé 
est diffusée sur la France entière.

Une carte interactive pour localiser le médecin radiologue agréé
A partir des données fournies par les structures de gestion départementales, la carte 
interactive spécialement conçue, par la FNMR, permet de trouver les médecins 
radiologues les plus proches de votre domicile. Elle est simple d’utilisation et disponible 
sur monradiologue.fr.

« Le dépistage et la prévention sont les meilleures armes pour lutter contre le cancer du sein. Dans le 
cadre du programme de dépistage organisé, le coût des clichés de mammographie est directement pris 
en charge à 100% par l’Assurance maladie. Prenez rendez-vous chez votre radiologue libéral », conseille 
le Docteur Jean-Philippe Masson, Président de la FNMR.

* Le dépistage organisé s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans, sans symptôme apparent ni facteur de risque particulier. 
Elles sont invitées tous les deux ans à réaliser une mammographie et un examen clinique des seins auprès d’un radiologue agréé.
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Seul syndicat des médecins radiologues libéraux en France, la Fédération Nationale des 
Médecins Radiologues (FNMR) assure depuis 1907 des fonctions d’information, de services, 
de conseils et d’entraide auprès de ses 3200 adhérents. Aux côtés de la Société Française 
de Radiologie, du Syndicat des Radiologues Hospitaliers et du Conseil des Enseignants en 
Radiologie de France, la FNMR est garante de l’identité professionnelle et scientifique de 
la communauté radiologique française.

Le radiologue occupe une place essentielle dans le parcours de soins du patient. Son rôle 
dans la prise en charge complète du patient intègre notamment le diagnostic, mais aussi 
la thérapeutique par l’imagerie interventionnelle. www.fnmr.org

Les médecins radiologues libéraux, initiateurs du dépistage et acteurs de terrain, assurent 80% du 

dépistage organisé grâce au maillage territorial de leurs cabinets. Pour garantir un maximum de fiabilité 

aux examens de dépistage, un second médecin radiologue est chargé de relire les mammographies 

déjà réalisées par le premier radiologue : c’est la double lecture. La Fédération Nationale des Médecins 

Radiologues (FNMR) a et continue de former radiologues et manipulateurs grâce à son organisme de 

formation, FORCOMED, afin d’accroître leur niveau de compétence au dépistage du cancer du sein.  
« Le médecin radiologue occupe une place clef dans le dépistage du cancer du sein puisqu’il est le seul 
à pouvoir réaliser une mammographie. Il a aussi le rôle d’annoncer un diagnostic, moment capital pour 
les patientes. », ajoute le Docteur Jean-Philippe Masson.

La place centrale du médecin radiologue  
dans le dépistage organisé du cancer du sein 
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