ÉVÈNEMENT

L’objectif est d’institutionnaliser ces
activités de dépistage du cancer du sein
Pr Kamel Bouzid *

Propos recueillis par Rania Hamdi

Dans cet entretien, le professeur Kamel Bouzid, chef de service
d’oncologie médicale, au Centre Pierre et Marie Curie, estime plus
opportun d’institutionnaliser les opérations de dépistage, au lieu de
se suffire d’actions ponctuelles, à des dates symboles.
Santé Mag: Une campagne de dépistage du cancer du sein est lancée, sur
parrainage du MSPRH et le ﬁnancement du laboratoire Roche. Comment
cette opération pourrait-elle améliorer, à moyen et long termes, la proportion du diagnostic précoce ?
Pr Kamel Bouzid: Il convient de distinguer le diagnostic précoce, du dépistage, qui se fait à un stade asymptomatique. Le diagnostic précoce est
réalisé par l’examen clinique de toutes
les femmes.
••• Le dépistage fait appel à la mam-

mographie, chez les femmes âgées
entre 40 et 70 ans, tous les deux à
trois ans •••
Un groupe de travail consacré au dépistage de trois cancers – colorectal, du

sein et du col de l’utérus a été initié par
le ministère de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière (MSPRH),
dans le cadre du plan national cancer.
L’objectif de cette démarche est d’institutionnaliser ces activités de dépistage.
Une réunion scientiﬁque internationale
aura lieu, à Sétif, le 23 juin, avec, comme
thème ‘’prévention et dépistage’’, avec
le concours du Centre International de
Recherche sur le Cancer.
Dépister un cancer du sein à un stade
précoce, c'est bien. Est-ce que le pays
a les moyens de prendre en charge les
femmes diagnostiquées avec cette
maladie ?
Oui, l’Algérie a les compétences humaines et matérielles, pour prendre en
charge les patients atteints de cancers.
Il s’agit, maintenant, de recourir au bon

sens, dans la gestion de ces moyens.
A ce sujet, les plus mauvaises actions de
dépistages sont celles initiées par des
bureaucrates, dans des soi-disant campagnes ponctuelles, comme Octobre
rose, par exemple.
Sur quels critères, la ville de Biskra a-telle été choisie ?
Biskra a été choisie il y a six ans, parce
qu’elle offre les compétences idoines,
dans toutes les spécialités impliquées;
notamment, l’imagerie et l’anatomopathologie, avec l’aide d’Alger.
De plus, l’association El-Amel-CPMC,
qui est à l’origine de l’opération est, aussi, à l’origine de deux autre opérations
réussies, destinées aux employées d’Algérie-Télécom et pour l’action en zones
rurales
______________________________
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