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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le dépistage des cancers va être
harmonisé au plan régional
Le cancer est l’une des priorités de la Stratégie nationale de santé et du futur Projet régional de santé
qui devrait être adopté en juin en Occitanie. L’Agence Régionale de Santé Occitanie apporte son
soutien au dépistage et à la prise en charge des patients concernés, pour faciliter leur parcours dans
le système de soins.
Au plan national, le dispositif de dépistage organisé des cancers est en cours d’évolution : dans
chaque région, un arrêté du 23 mars dernier prévoit la création au 1er janvier 2019 d’un Centre
régional de coordination des dépistages des cancers, chargé de l’organisation opérationnelle de ces
dépistages, en appui de l’ARS. Au plan local, des sites territoriaux mèneront de façon coordonnée des
actions de proximité auprès des populations ciblées par ces dépistages, en relation avec les
professionnels de santé impliqués dans ces programmes.
Dans ce contexte, l’ARS Occitanie et l’Assurance Maladie ont réuni ce Jeudi 24 mai 2018 à
Carcassonne, les 12 structures de gestion du dépistage organisé des cancers dans la région. Cette
réunion a permis d’engager cette phase de transition et d’élaborer une feuille de route qui précise les
prochaines étapes de cette évolution.
La création de cette structure régionale prendra appui sur les compétences de l’ensemble des
personnels des actuelles structures départementales de gestion, pour porter une ambition plus forte
et conforter ainsi le dépistage des cancers partout et pour tous en Occitanie.
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