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10 

décembre 

2015 

Actions auprès du grand public 

 
Projet de repérage précoce des cancers des 

VADS mis en place sur les zones  

Béthune/Bruay, Lens/Hénin 

 

Financé par : 
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Diagnostic 

  Tardif               /            Précoce 
• Traitements plus agressifs 

• Séquelles pouvant être plus 
importantes 

• Réinsertion sociale 
compromise (mutilation) 

• Tumeur > 4 cm : 20% 
guérison 

• Survie à 5 ans :30% 

 

• Traitements peu agressifs 

• Reprise des activités 
antérieures possible 

• Tumeur < 4 cm : 50% guérison 

• Survie à 5 ans: 55 à 90% selon 
localisation 
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Objectif général 

• L'objectif général de ce projet est d'augmenter le nombre 
de diagnostics à un stade précoce de la maladie (stades 1 
et 2) 
 

• La finalité du projet est d’améliorer la durée et la qualité 
de vie des patients après traitements et de réduire les 
effets secondaires et le handicap. 
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Réflexion 

•  Une meilleure identification des signes d’alerte pourrait 
amener les personnes à consulter plus précocement.  

 

• Un accès facilité à une consultation ORL permettrait de 
diminuer les délais de prise en charge. 
 

• Un accompagnement à la consultation et dans le 
parcours de soins des personnes en situation de précarité 
est parfois nécessaire pour renouer avec le système de 
santé. 
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POUR LA POPULATION A RISQUES :  
l’accompagnement infirmier 

 

Création d’une relation de confiance  

Accompagnement  

Suivi 

Repérage (facteurs de risques et signes 
d’alerte) 

Orientation 

 Réinscrire des personnes 
dans un parcours de soins 
coordonné en lien avec le 

médecin traitant 
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Le projet en images 
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Des formations  

Un outil de communication 

Le numéro d’appel 

POUR LES MEDECINS GENERALISTES,  
CHIRURGIENS DENTISTES, 

RELAIS DES STRUCTURES PARTENAIRES 

06 61 23 89 41 
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Actions auprès des professionnels 

 
Formation des professionnels de ville en 

région 

Financé par : 
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                  Formations « Repérage précoce des cancers des VADS » 

• Attachés d’information :   

– Objectif principal : Encourager l’exercice du repérage précoce en consultation par les 
professionnels de santé de 1er recours 

 ils rencontrent les Chirurgiens-dentistes, Médecins généralistes, Médecins du travail, 
Médecins spécialistes (gastroentérologue, ORL, stomatologue)  

– Au 31/12/2014, 12 des 15 zones de proximité couvertes 

– En 2015, réalisation du passage des attachés d’information sur le Douaisis mais arrêt du 
financement de la part de l’ARS donc arrêt du passage des attachés d’information après 
le Douaisis (3 territoires non couverts : Sambre Avesnois, Métropole Lilloise et Flandre 
Intérieure) 

– Près de 4000 professionnels rencontrés 

• Formations :   

– Objectif principal : Impliquer les professionnels de santé dans les actions de 
prévention sur les VADS, notamment celles en direction des populations les plus 
défavorisées 

– Public : médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, médecins du travail, infirmiers 
libéraux. 

– Format : une soirée de 2h 

– Au 31/12/2014, 13 formations réalisées sur 12 zones de proximité 

– 294 professionnels sensibilisés  

– Dernier trimestre 2015 : finalisation du déploiement de la formation sur les dernières 
zones de proximité (Lille, Flandre Intérieure, Sambre-Avesnois) et une 2ème session sur 
Béthune-Bruay (1er territoire de déploiement) 

• Accompagnement des territoires sur la thématique : Béthune, Côte d’Opale… 

URPS ml  
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Formations « Repérage précoce des cancers des VADS » 

 Financées depuis 2010 par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais 

 En collaboration avec l’Union Régionale des Professionnels de Santé-Médecins Libéraux 
(URPSml) 

 Public :  

 Professionnels de l’addictologie, du secteur Social/Accueil/Hébergement de la région Nord 
– Pas de Calais (médecins, infirmiers, assistant social, psychologue, éducateur, responsables 
médiateurs, chargés missions…) 

 Objectif :  

 Sensibiliser les professionnels au repérage précoce des cancers des VADS 

 Facteurs de risque (par médecin ORL) 

 Signes d’alertes (par médecin ORL) 

 Jeu de rôle (repérage, orientation…) (par l’infirmière de l’association Prévart) 

 Outils 

 Partenaires : réseau addictologie FNARS, URCS, URML, URCCAS, association Prévart 

 310 professionnels sensibilisés à ce jour 

 28 sessions 
 Territoires : 

 Métropole Lilloise – Flandre intérieure (Lille (6), Croix, Ronchin et Wavrin) 

  Artois – Douaisis (Béthune, Douai (2), Lens (2), Bruay-la-Buissière, Arras (2)) 

 Littoral (Boulogne (4), Dunkerque, Saint-Omer) 

 Hainaut (Valenciennes (3), Cambrai, Leval) 

 Evolution du public de professionnels depuis 5 ans 

 Souhait de poursuivre la formation en 2016 

5 ans de formation en  
région Nord-Pas-de-Calais 

Eclat-Graa   


