
→ Il est nécessaire pour les professionnels de santé intervenant dans le domaine du dépistage de créer des alliances avec des acteurs du 
champ social, du handicap, de la ville et de la migration pour établir des diagnostics partagés d’intervention

→ Les courriers d’invitation aux dépistages nécessitent des interventions complémentaires en proximité dans les lieux de vie des publics 
et la création d’outils adaptés pour permettre leur appropriation 

→ Les actions mettent en exergue la complexité des approches culturelles des publics en matière de prévention et des faibles niveaux de 
littératie en santé nécessitant d’aborder parfois en amont des questions plus générales de santé, 

→ Elles révèlent également que les publics cibles font faces à des difficultés plus générales (de ressources, de logement, d’intégration sur 
le territoire pour certains) ne leur permettant pas de s’inscrire de manière effective dans une démarche de prévention 

Premiers constats

→ La promotion des dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus est une priorité de santé publique et figure dans la nouvelle
stratégie décennale de lutte contre les cancers

→De nombreux projets mis en œuvre par des professionnels (santé, social, éducatif, etc.) restent méconnus, alors qu’ils forment un riche
corpus d’expériences dont il est possible de s’inspirer

→ La démarche vise à capitaliser, c'est-à-dire: collecter, documenter et partager l’expérience de ces professionnels
→ Ses finalités sont multiples : informative, pédagogique, politique et scientifique
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