Premières Journées Internationales de Santé à Mostaganem
« La Santé du Sein Féminin »
Mostaganem les 4, 5 et 6 mai 2013

Recommandations
Vers une réflexion multidisciplinaire en sénologie
La Femme
au centre du débat
Recommandation 1
Mise en place d’une commission de sénologie pluridisciplinaire avec l’aide d’Astarté sous la
dépendance de …
Recommandation 1 composition : décideurs politiques et
1. Imagerie médicale
2. Gynécologie
3. Chirurgie
4. Oncologie
5. Radiothérapie
6. Anatomo-pathologie
7. Epidémiologie, santé publique
8. Onco-génétique
9. Psychologie, Psychiatrie
10. Economie de la santé
11. Communication
12. Union des femmes, société civile, Associations des patients, Astarté Algérie
Recommandation 1 Rôles
1. Etablissement de propositions
2. Suivi des recommandations
3. Evaluation de la pertinence des actions et des résultats
4. Validation

5. Coordination
Recommandation 2
•

Formation médicale et paramédicale initiale et continue obligatoire en sénologie ﺗﺄﻫﻴﻞ
.ﻁﺒﻲ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻁﺒﺎء ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺜﺪﻱ

•

Création d’une Formation Diplômant en Sénologie.

•

Pérenniser le rendez-vous Annule Journées Internationales « La Santé du Sein
Féminin » à Mostaganem/ Oran
Recommandation 3

•

Mise en place d’un centre pilote de sénologie pluridisciplinaire à Oran,
(Diagnostic, thérapeutiques, suivi)
Recommandation 4

•

Etablissement d’une fiche standardisée en imagerie sénologique selon la classification
Bi-Rads Incluant l’examen clinique

•

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻣﻌﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﺜﺪﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒBi-Rads . ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻱ
Recommandation 5

•

Création de Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de sénologie

•

Tout dossier de cancérologie mammaire doit être validé par une RCP comportant un
radiologue, un chirurgien, un oncologue médical, un radiothérapeute et un pathologiste
Recommandation 6
Etablissement d’un compte rendu standardisé en Pathologie mammaire
Recommandation 7

•

Nécessité de mise en place d’une politique de communication impliquant les différents
médias afin de sensibiliser la population et le corps médical et paramédical
.ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
Recommandation 8
Mise en place des Recommandations de Pratique Diagnostique, Chirurgicale et
Thérapeutiques Minimale adaptée (guidelines)
Recommandation 9
Création d’Astarté Algérie

Fédérer les Associations des Femmes et des patientes
Pont entre les Femmes, les Patentes et le Corps Médical
Recommandation 10
•

Mise en place d’un programme expérimental de diagnostic précoce du cancer du sein
catégoriel sur une aire géographique limitée permettant d’établir un standard Régional
avec évaluation coût/efficacité/possibilités d’extension nationale
Partenaires potentiels

1. Faculté de Médecine et Hôpitaux universitaires (Oran/ Mostaganem)
2. Laboratoire de Biologie du Développement et de la
Différenciation – Université Es-Sénia d’Oran
3. Astarté (Association Transméditerranéenne: Femme et Cancer du Sein et Astarté
Algérie
4. CLCC Francois Baclesse de Caen (France)
5. Faculté de Médecine et Hôpitaux universitaires de Strasbourg (France)
6. Association France Proche-Orient (France)
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