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Près de 49 000 cas de cancer du sein sont dia-
gnostiqués chaque année en France. 
 

11 900 meurent des suites de cette maladie. 
 

Le risque augmente à partir de 50 ans. 
 

Si la taille de la tumeur détectée est inférieure à 
1cm, sans envahissement, les chances de survie 
à 5 ans sont de 90%. 
 

C’est  la raison pour laquelle le dépistage organisé 
existe et concerne les femmes à partir de 50 ans 
jusqu’à 74 ans,  sans facteur de risques asso-
ciés (antécédents de cancer, hérédité…). 
 

Comment ce dépistage est organisé et par 
qui ? 
 

Ce  sont des structures de gestion départementale 
qui gère le dépistage avec des fonds publics via 
l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et l’assu-
rance  maladie. 
En Corse c’est l’ARCODECA (Association Régio-
nale Corse de DEpistage des Cancers). 
Les recommandations émanent : 

- du Ministère de la Santé : plan cancer, 
- de la Haute Autorité de Santé - HAS  
- de l’Institut National du Cancer - INCa 
 

Références des sites internet : 
www.arcodeca.fr 
www.has-sante.fr  
www.e-cancer.fr 
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Mot de la Présidente : 
 

Chaque mois égraine ses journées mondiales, à tel 
point que l’on se demande si cela a encore un im-
pact sur les pathologies ainsi mises en avant le 
temps d’une journée. 
Ce mois-ci nous vous proposons un focus sur deux 
pathologies : la maladie d’Alzheimer et le cancer 
du sein. 
L’annonce du nouveau « plan Alzheimer », nous 
a amené à  effectuer l’état des lieux  de l’existant 
en Corse. 
Pour le Cancer du sein, l’URPS infirmiers ne pou-
vait faire l’impasse sur OCTOBRE ROSE, pour au 
moins 2 raisons : 
• d’une part, nous sommes une profession ma-

joritairement féminine et donc personnelle-
ment concernée. 

• d’autre part, c’est un problème de santé pu-
blique. En qualité de professionnel de santé, 
nous avons un rôle important dans l’orien-
tation des patientes vers  le dépistage orga-
nisé. 

Au delà de ces deux thèmes, nous vous invitons à 
réagir sur les autres points d’actualité qui nous 
ont interpelés. Enfin, une nouvelle rubrique 
consacrée aux annonces de demande remplace-
ment est à l’étude. 
Bonne lecture à tous, 
Confraternellement, 
    Nathalie Sanchez 

 
 

« OCTOBRE ROSE » 
 

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN      

Au sommaire : 
 

OCTOBRE ROSE  
 dépistage cancer du sein               P1 - P3 
  

EN BREF             P3 
ALZHEIMER            P4 - P5 
LES CONGRES et les FORMATIONS      P6 

POINT EPIDEMIOLOGIQUE                    P7 
 

BONS PLANS (remplacements)                   P7 
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DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idée semble faire son chemin ; reste à savoir comment la formaliser et rendre visible cette participation, sans  se 
heurter aux autres professionnels de santé qui pourraient se sentir dépossédés. 
En attendant,  notre responsabilité de professionnel est  clairement d informer et d’orienter ces femmes vers leur 
généraliste et/ou gynécologue. 
 

En théorie, toutes les femmes à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans reçoivent tous les 2 ans un courrier de l’ARCO-
DECA contenant une invitation à passer une mammographie. 
La patiente, munie de cette invitation,  doit prendre RDV dans un centre de radiologie ;  l’examen sera pris en 
charge à 100% sans avance de frais. 
Dans le cadre du dépistage organisé,  la patiente bénéficie d’une double lecture du résultat. 
Le médecin traitant et la patiente recevront un compte rendu des résultats.  En cas d’anomalie, la patiente sera in-
vitée à pratiquer des examens complémentaires. 
Plus d’infos sur www.urps-infirmiers-corse.org (rubrique santé publique)        Ci-après, les évènements à suivre :  

Demander + d’infos à cd20a@ligue-cancer.net    et     connectez vous au site : www.ligue-cancer.net 

Les médecins sont aujourd’hui les princi-
paux acteurs du dépistage organisé, mais 
les résultats sont loin d’être à la hauteur 
des objectifs fixés. 
 

Ci-contre une carte indiquant le taux de 
participation par département au dépistage 
du cancer du sein. 
 

La Corse est en dessous des 40% de dé-
pistage. 
Les infirmiers libéraux, par l’intermédiaire 
de l’URPS, siègent dorénavant au sein de  

 

En Haute Corse : MARCHONS TOUS  
AVEC LES FEMMES  

le 19 OCTOBRE à 10h 

 
LES AUTRES EVENEMENTS 

 
BASTIA 

 
Départ Place St Nicolas 

CORTE Départ parking Tuffelli 

CALVI Départ Port 

ST FLORENT Départ Monument aux 
morts 

ALÉRIA Départ Parking Leclerc 

MACINAGGIO Départ Office du tourisme 

- 14/10/2014 à 18H00 : Conférence du professeur EISINGER 
(dans le cadre de la Fête de la science), "l'avenir de la prédic-
tion dans le cancer du sein" (en partant d’un cadre général, la 
présentation prendra comme champ d’application la prédiction de 
l’apparition de cancers -en particulier du cancer du sein- et décrira 
les changements de pratiques qui découlent de notre capacité à 
mieux prédire le futur) 
à l'IRA de Bastia, ouvert à tous publics 
  

-16/10 de 10h à 16h dans le hall de l'hôpital de Bastia journée 
portes ouvertes sur le thème  "soins oncologiques de sup-
port" par le Dr BORY. Ouvert à tous. 

- 26 octobre : LOTO à Calvi       

l’ARCODECA, ce qui nous permet d’être informés de la situation et d’être porteurs de propositions. 
Pourquoi seuls Les médecins seraient acteurs du dépistage, alors qu’il s’agit d’un problème majeur de santé pu-
blique et que nous rencontrons cette population concernée aux détours d’autres soins infirmiers ? 
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EN BREF... 

Rq : le programme spécifique de l’ARCODECA n’étant pas encore disponible, vous le trouverez ultérieurement sur notre site 
www.urps-infirmiers-corse.org (Rubrique Autres actualités)  

Tour de Corse his-
torique du 07 au 
11/10 : routes fer-
mées ! Pensez à 
organiser vos tour-
nées. + d’infos rubri-
que Actualités sur 
www.urps-infirmiers-
corse.org 

Violences Cet été, Mireille Schmitt, infirmière libérale de 63 ans, est morte dans l’exercice de sa 
profession ! D’autres consœurs ont été violentées. Ces faits ne sont pas nouveaux mais semblent 
se multiplier. Les élus URPS de Corse s’interrogent : sur l’île sommes-nous préservés ou existe-t-il 
malgré tout des risques ? Comment éventuellement  nous en prémunir ? Depuis 2011,  un « guide 
pratique pour la sécurité des professionnels de santé » existe. Il énumère un certains nombre de 
conseils (téléchargeable sur notre site). A ce jour, la déclinaison locale de ces mesures ne nous a 
pas encore été communiquée par l’ARS. 
Et vous, vous  sentez-vous toujours en sécurité ? Avez-vous modifié votre manière de travailler sui-
te à ces agressions ? Merci de vos réflexions et vos témoignages par retour mail : 
urps.infirmierscorse@orange.fr 

L’appel à la grève des professions libérales du 30 septembre : Les syndicats de pharma-
ciens, biologistes, médecins, kinésithérapeutes … se sont réunis à l’initiative de l’UNAPL (Union 
Nationale des Professions Libérales) contre les textes de loi en préparation, visant notamment à la 
dérèglementation des professions libérales et à l’ouverture du capital des professions libérales aux 
financiers. Les infirmiers libéraux, à priori moins impactés, n’ont pas pris part aux manifestations, à 
l’inverse des pharmaciens largement représentés à Bastia et Ajaccio. 

 
LES AUTRES EVENEMENTS 

 
 

AJACCIO 

Départ Cours Prince Impérial (face au Carre-
four Drive) / Arrivée Place du Diamant 
 
Inscription sur place à partir de 9h00    
10 euros pour les adultes (gratuit -16 ans) 
 
RENSEIGNEMENTS     04 95 21 46 04 

Concert Paul MANCINI en l’Eglise Saint Roch  
Football GFAC / Avignon 
Spuntinu Place du Diamant 
Football ACA / Valencienne 
Vide grenier 
Loto à Marina Viva - Porticcio 
RENSEIGNEMENTS    04 95 21 46 04 

 
 
BONIFACIO 

 
 
Départ / Arrivée : Centre Hospitalier 

Spuntinu et groupe musical corse  
Tirage de la tombola 
Dimanche 19 octobre à 14 h 00 : Opération portes 
ouvertes au Centre Hospitalier : 
Ø  Autopalpation 
Ø  Présentation salle mammographie numéri-

que 
RENSEIGNEMENTS    04 95 73 95 19  

 
PORTO  

VECCHIO  

 
Départ Port de Commerce 
Arrivée Quai d’Honneur Village Semi-
Marathon 
 
 

Jeudi 23 octobre à 19h15 : Conférence des Pro-
fesseurs Dominique BARBOLOSI et Fabrice 
BARLESI au Centre Culturel de Porto Vecchio : 
« Quels nouveaux outils pour personnaliser la 
thérapeutique des malades atteints de cancer ? »   
Entrée gratuite. 
RENSEIGNEMENTS     04 95 70 48 96  

PROPRIANO Départ / Arrivée Place du Marché  

Demander + d’infos à cd20a@ligue-cancer.net 
Connectez vous au site : www.ligue-cancer.net SARTENE Départ / Arrivée Place du Marché  

En Corse du Sud : MARCHONS TOUS AVEC  
LES FEMMES 19 Octobre à 10 h 00   

L’AFFICHE pour revaloriser notre profession est mise à l’honneur 
par le magazine l’INFIRMIERE LIBERALE (www.facebook.com/Inflib) 

Dernière minute : 
modification de la NGAP 
pour la cotation des per-
fusions. Applicable au 
1er octobre. Parution au 
Journal Officiel n°226 du 
30/09/2014 (voir site 
w w w . u r p s - i n f i r m i e r s -
corse.org, rubrique Actualité 
professionnelle) 
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« L’ACTU » : 21ème journée mondiale 
de la lutte contre de la maladie 
ALZHEIMER  (21/09) 
3 millions de Français concernés dont près de 
850 000 personnes atteintes. 
 

UN NOUVEAU PLAN 
Le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des 
Droits des Femmes communiquera  sur la présentation 
d’un nouveau plan le 28 octobre prochain. 
Ce plan d’action annoncé s’étendra sur 5 ans et compor-
tera 4 enjeux majeurs : 
- Soigner et accompagner les malades tout au long de 

leur vie sur l’ensemble du territoire, 
- Favoriser l’adaptation de la société aux enjeux des ma-

ladies neuro dégénératives et atténuer les conséquen-
ces sur la vie quotidienne, 

- Développer et coordonner la recherche, 
- Faire de la gouvernance du futur plan un outil d’innova-

tion dans le pilotage des politiques publiques et de dé-
mocratie. 

A voir quels seront les enjeux pour les infirmiers libé-
raux ? 
 

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse  sur no-
tre site. 
 

UN ETAT DES LIEUX en CORSE  (sources ARS Corse) : 

En France, la prévalence est de 0,5% avant 65 ans,  2 à 
4 % après et 15% à 80 ans. 
En Corse, on estime que 4 700 personnes sont atteintes, 
et selon la prévalence ci-dessus le nombre de malades 
devrait atteindre 8 000 en 2040. 
 

Parmi les objectifs du « plan Alzheimer 2008- 2012  en Corse » figuraient : 
- apporter un soutien aux aidants (ex : développement de structures de répit)  
- renforcer la coordination : création des Maia (1 à Ajaccio, l’autre en Haute-Corse, une 3ème  en projet) 
- permettre aux personnes atteintes et à leur famille de choisir le soutien à domicile, 
- améliorer l’accès au diagnostic : création de « consultation mémoire » (CH Bastia et Ajaccio), 
- valoriser les compétences et développer les formations spécifiques. 

A ce jour pas d’élément concret pour notre exercice, et des patients et leur famille souvent 
« abandonnés ».     
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UN FILM... 
Comment redonner de l’espoir et  replacer l’humain au centre du soin, quand parfois certains technocra-
tes bien intentionnés semblent l’avoir oublié, en nous abreuvant de technologie ?... grâce à « FLORE ». 

 
 

Flore a remporté le prix  du meilleur documen-
taire 2014 au festival du film Français de  Los 
Angeles COLCOA (City Of Lights, City Of An-
gels) qui s’est déroulé à Los Angeles fin avril 
dernier.  

Ce film est une ode à la vie. Contre l’avis de 
tous, un fils sort sa mère, atteinte d’Alzheimer, 
de la maison de retraite… et la ramène à la vie 
en Corse. 
  

Sortie nationale : 24 septembre 2014 
  

Le mot du réalisateur, Jean-Albert Lièvre : 
« Depuis trois ans, je réalise un film très personnel 
sur ma mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Un témoignage de ses errances parisiennes, jus-
qu’à son installation en Corse. Contre l’avis gé-
néral, j’ai décidé avec ma sœur de la sortir des 
institutions pour l’installer en Corse dans sa mai-
son, où, au contact de la nature et entourée 
d’une équipe atypique, nous avons assisté à une 
véritable renaissance. Arrivée en fauteuil roulant, 
dans un état de « glissement » vers une fin de vie 
certaine, aujourd’hui, elle marche, se baigne, et 
s’est remise à parler, elle a retrouvé l’usage des 
crayons et des pinceaux. Au contact des élé-
ments, dans un environnement sain, elle est re-
venue à la vie. Elle est heureuse. » 
 

L’avis de l’IFRAD :

 
« Flore est un film à part, un film d’amour, d’at-
tention à l’autre, d’espoir et de résilience des 
malades de la maladie d’Alzheimer. Un film qui 
ouvre une porte sur l’espoir d’un monde meilleur 
pour « nos vieux » (je les appelle comme cela 
avec affection et réalisme). Et si nous vivions 
dans un monde qui s’occupe de ses vieux, qu’ils 
aient ou non la maladie d’Alzheimer, qui décide 
d’avoir les moyens de les aimer, les accompa-
gner, les encourager, les nourrir, les masser, les 
promener, leur sourire. Car dans ce cas, la vie 
jaillit et cela fait du bien à tous ceux qui sont au-
tour. Un beau film, qui ouvre une porte, qui fait 
réfléchir, qui donne envie d’agir. Un film indis-
pensable ; courez-le voir ! » 
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CONGRES et FORMATIONS :  

L’URPS n’est pas responsable du contenu 
ni de la qualité des formations et congrès 
dont elle se fait ici uniquement le relais.  
 

N’hésitez pas à nous transmettre votre avis 
(positif ou négatif) sur les formations que 
vous suivrez. 

Au niveau national  : En région PACA-CORSE : 

DIU Recherche en sciences infirmières 
Niveau 1 
Présentation générale :  
Une formation de haut niveau conçue et 
réalisée en partenariat avec : 
• L’école des Hautes Etudes en Santé Publi-
que-Rennes-France 

• La faculté des sciences infirmières de l’Uni-
versité de Montréal-Québec 

• La faculté des sciences infirmières de l’Uni-
versité Saint Joseph - Beyrouth -Liban 

 
« Ce diplôme Interuniversitaire est conçu 
pour développer les compétences des pro-
fessionnels infirmiers et paramédicaux en 
recherche. » 
Public concerné : tout infirmier(e) engagé ou 
souhaitant s’engager dans un projet de re-
cherche 
Cursus : la formation se déroule de novem-
bre à avril. Elle est organisée en 3 unités 
d’enseignements capitalisables et est plani-
fiée en 6 séminaires de 2 à 4 jours, soit 
140h. 
Information complète à consulter sur notre 
site : http://www.urps-infirmiers-corse.org  
ou en contactant directement la responsable 
du DIU : chantal.eymard@univ-amu.fr  

E-learning : formations  
« Prescrire Infirmière »  

 
Programme continu, destiné aux infirmiers, pour 
enrichir vos compétences cliniques et actualiser 
vos connaissances professionnelles sur les ma-
ladies et les traitements. 
Organisme de formation continue n°11 751 711 
075 
Enregistrement OGDPC : n° 1358 
 
+ d’infos sur : http://formations.prescrire.org 

Changement 
de date : 
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POINT EPIDEMIOLOGIQUE : 

 BONS PLANS : « EMPLOIS ET REMPLACEMENTS » : 

Surveillance épidémiologique de la Dengue et du Chikungunya  

La surveillance renforcée dans les 7 départements de PACA-Corse continue. Ces départe-
ments sont colonisés par Aedus Albopictus. L’InVS comptabilise 515 cas suspects signalés. 
Parmi ces cas, 121 cas de Chikungunya, 47 cas de Dengue, et 2 co infections ont été confir-
més. Ces cas étaient tous importés SAUF 3 cas de dengue autochtone (2 dans le Var et 1 
dans les Bouches-du-Rhône). 

Vous trouverez toutes les informations et documents utiles pour déclarer un cas de dengue ou 
de chikungunya sur le site : http://www.ars.paca.sante.fr 

Surveillance FHV à virus Ebola 
Depuis mars, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone rapportent des cas et des décès liés au 
virus Ebola. Des cas ont été signalés très récemment au Nigéria (sans confirmation biologique 
pour le moment). Au Sénégal, 1 cas confirmé.  

A part l’Afrique de l’Ouest, et bien que l’épidémie soit distincte, la République Démocratique du 
Congo est touchée également (source InVS au 24/09/2014). Le risque d’importation du virus 
Ebola par le biais de voyageurs au sein de l’Union Européenne ou en France est très faible 
mais il ne peut pas être exclu. Pour tout complément d’information : http://www.sante.gouv.fr 
ou  http://www.invs.sante.fr ou http://www.hcsp.fr 

NOUVEAUTÉ !  L’URPS Infirmiers de Corse vous propose d’utiliser ses colonnes et son site 
internet pour préparer vos remplacements ou faire passer une offre d’emploi. Contactez- 
nous par mail : urps.infirmierscorse@orange.fr 
Attention : notre responsabilité ne pourra être engagée d’aucune manière ! 
Consultez notre site ou celui de l’Ordre Infirmier pour connaître les « Obligations de remplace-
ment » (www.ordre-infirmiers.fr) 


