
 

 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : Médecins de famille de la région de Chaudière-

Appalaches 

 
 
DATE : Le 25 mars 2020 
 
 
OBJET : Modifications aux services de dépistage du cancer du sein : 

femmes de 50 à 69 ans 
________________________________________________________________________ 
 
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19 et en cohérence avec les orientations ministérielles, des 
modifications aux services de dépistage du cancer du sein sont mises en place pour réduire les risques de 
contamination pour la population ainsi que pour les professionnels de la santé. Ces modifications font suite aux 
recommandations du Comité clinique COVID-19 du MSSS en accord avec les recommandations du Comité national 
sur le dépistage et l’investigation du cancer du sein et celles de l’Association canadienne des radiologistes (CAR).  
 

1) Le centre de coordination des services régionaux (CCSR) en dépistage du cancer de Chaudière-Appalaches 
a cessé l’envoi de lettres d’invitation, de rappel ou de relance du PQDCS depuis lundi le 16 mars 2020 

 
2) Depuis le 18 mars tout examen de dépistage de cancer du sein est reporté. Aucun examen de dépistage 

(PQDCS ou hors PQDCS) que ce soit par mammographie, IRM mammaire ou échographie mammaire ne 
sera fait dans les centres de dépistage désignés (CDD) privés et publics, ni en centres hospitaliers de la 
région jusqu’au 1er mai 2020. 

 
Par contre, les femmes dont la mammographie de dépistage a été faite avant le 18 mars où l’examen 
complémentaire s’est avéré anormal seront prises en charge comme d’habitude. Les ordonnances d’examens 
complémentaires doivent être acheminées tel que vous le faisiez auparavant à un des 4 centres de référence 
pour investigation désigné (CRID) de Chaudière-Appalaches. Les décisions quant à la poursuite de 
l’investigation se prendront de concertation entre l’infirmière CRID, la technologue en mammographie et le 
radiologiste selon la situation (le stade Birads, le statut COVID-19 de la patiente, ses facteurs de risques pour 
le COVID-19 et le statut des départements d’imagerie médicale de nos centres hospitaliers en fonction de 
l’évolution de la pandémie).  

 
3) Les examens de suivi (mammographies ou échographies mammaires) de 6, 12 ou 24 mois sont 

suspendus pour la même période soit jusqu’au 1er mai 2020.  
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4) Les mammographies demandées dans un contexte de diagnostic et les autres examens diagnostiques pour 
un problème mammaire sont maintenus pour le moment. Les requêtes peuvent être acheminées comme à 
l’habitude, mais sachez que dans la région de Lévis, il y aura davantage d’examens diagnostiques qui seront 
faits en clinique radiologique plutôt qu’à l’Hôtel-Dieu de Lévis.  
 

Par ailleurs, veuillez prendre note que le CRID de l’Hôpital du Saint-Sacrement du CHU de Québec-Université Laval, 
suspend la majorité de ses activités radiologiques et cliniques. Pour l’instant, les seules consultations médicales au 
CRID sont pour les cancers confirmés. 
 
Soyez assurés que la situation est réévaluée régulièrement. Nous vous tiendrons au courant advenant des 
changements.  
 
N’hésitez pas à contacter les infirmières CRID de chaque secteur ou le CCSR de Chaudière-Appalaches si vous 
avez des questions. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration qui est très appréciée en cette période exceptionnelle. 

 
 
 
 
« Signatures autorisées » 

Dre Julie Dufour, médecin responsable du PQDCS en Chaudière-Appalaches  

Dre Marie-Josée Godbout, cheffe du département de radiologie de Chaudière-Appalaches 

Mme Brigitte Laflamme, directrice adjointe des services professionnels, Programmes de Cancérologie, Soins palliatifs 
et de fin de vie en Chaudière-Appalaches 
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