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Contexte


3 DO en Indre-et-Loire :
Colorectal : 2003, 4ème campagne
 Sein : 2003, 4ème campagne
 Col de l’utérus : 2010, 1ère campagne




Population-cible :
Colorectal : 50-74 ans
 Sein : femmes 50-74 ans
 Col de l’utérus : femmes 25-64 ans


Organisation des DO


Colorectal, sein :
Une invitation/2 ans
 2 relances à 3 et 6 mois




Col de l’utérus :
Une invitation/3 ans
 1 relance à 9 mois


Recueil des données
Bdd patients - MT : caisses d’AM
 Transmission des résultats des tests :


Test Hémoccult : IRSA : 2 fois/semaine
 Mammographies : cabinets de radiologie
agréés : 2 fois/semaine
 FCU :


5

laboratoires agréés : /15 jours
 Actes remboursés par les caisses : /3 mois

Justification de l’étude


Participation insuffisante :






Plan cancer 2009-2013 :





Colorectal : 45.9% (objectif >50%)
Sein : 62.9% (objectif >70%)
Col de l’utérus : non évaluable

Mesure 14 : action 14.1
Mesure 16 : action 16.1

Objectifs européens pour le DO :




CCR : >45% (DO)
Sein : >70% (DO)
Col de l’utérus : >80% (DO + DI)

Justification de l’étude (2)


Synthèse de la bibliographie :


Augmentation de la participation lorsque
la lettre d’invitation est envoyée par le
MG :
 DOCCR

: études australiennes et britannique
 DOCS : études australienne et italienne
 DOCCU : études italienne et néerlandaise


Aucune étude réalisée en France

Méthodologie


Type d’étude : étude d’épidémiologie
évaluative prospective

Méthodologie : objectifs


Objectif principal : évaluer l’influence de la
signature du MG, en termes de taux de
participation



Objectifs secondaires :







évaluer l’influence d’un format de courrier modifié (mise
en page, texte).
évaluer l’influence des variables sociodémographiques
(sexe, âge) sur l’adhésion aux programmes de DO, en
fonction du groupe d’invitation.
réaliser une évaluation médico-économique

Objectif intermédiaire : analyse intermédiaire
après invitation et avant relance

Critère de jugement
Taux de participation
 Définition :


Nombre de personnes ayant participé
(Nombre de personnes invitées – exclues)

Participation : réalisation d’un test
dans les délais prévus
 Exclusion : temporaire ou définitive,
NHPAI


Méthodologie : population-cible
Personnes éligibles pour chacun des
DO (bases de données CCDC)
 Affiliées à la CPAM, la MSA +/- le RSI
 Ayant un médecin-traitant :


déclaré,
 qui soit un médecin généraliste,
 exerçant en Indre-et-Loire,
 qui a donné son accord pour participer à
l’étude


Méthodologie : groupes
d’adressage


3 groupes (invitation et relances):
1 : courriers classiques, signés par le
médecin coordonnateur du CCDC
 2 : courriers avec format remanié,
signés par le médecin coordonnateur du
CCDC
 3 : courriers avec format remanié
(identique groupe 2), signés par le MG


Méthodologie : nombre de
sujets nécessaires


Hypothèses :




différence attendue de 3 points entre chacun des
groupes, pour les 3 DO.
Participation attendue du groupe 1 identique à la
participation InVS
Exclusions : ~ 20%



α = 5%, β = 20%



Nombre de sujets :






DOCCR : >4500
DOCS : > 4000
DOCCU : > 2200

Choix final : 6 000 sujets par groupe

Analyse des données


Descriptif de la population



Analyse du critère de jugement
principal



Évaluation médico-économique :


Surcoûts : couleur, routeur?
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