
Pour plus d’information, vous pouvez contacter les personnes suivantes : 
silviane.darquy@u-bordeaux.fr  et nathalie.duchange@inserm.fr  

Madame, 

Vous êtes concernée par le dépistage de trois cancers, le cancer du sein et le cancer colorectal qui sont 

des dépistages organisés au niveau national pour lesquels vous recevez un courrier d’invitation tous les 

2 ans, ainsi que par le dépistage du cancer du col de l’utérus qui, prochainement, va faire l’objet d’un 

dépistage organisé sur tout le territoire.  

Afin de mieux comprendre pourquoi vous participez ou ne participez pas à ces trois dépistages, nous 

vous proposons de répondre à ce questionnaire, ce qui vous prendra environ 20 minutes.  

Recueillir votre opinion et votre expérience est important pour faire évoluer les modalités d’information, 

d’invitation et d’accès aux dépistages. 

Cette recherche est intitulée « Analyse des choix et des comportements des femmes de plus de 50 ans 

face aux propositions de dépistages des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus (DECA3) ».  

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) est responsable de cette recherche 

financée par la Ligue contre le Cancer Aquitaine. Ce projet est porté par le Dr Sylviane Darquy de l’équipe 

EPICENE du Centre de Recherche Inserm-Université de Bordeaux U1219 qui en est l’investigateur 

coordonnateur principal et mené en collaboration  avec l’équipe Cancers et Prévention de l’unité Inserm 

U1086 ANTICIPE à Caen.  

Ce questionnaire vous est adressé par la structure de gestion des dépistages organisés dont vous 

dépendez et qui est partenaire du projet. L’enveloppe pré affranchie, jointe au courrier, permet le 

retour des questionnaires vers les deux équipes de recherche Inserm qui assureront leur traitement.  

Les résultats de l’étude seront accessibles d’ici deux ans environ, après publication et validation 

scientifique, sur le site dédié au projet à l’adresse https://www.hal.inserm.fr/ETHICANCER où vous 

pouvez dès à présent consulter les travaux de nos deux équipes dans le domaine.  

Le questionnaire est totalement anonyme, il ne sera jamais fait mention d’une donnée permettant 
directement ou indirectement de vous identifier. 

 Votre participation est libre et volontaire

 Votre participation ou non-participation est sans conséquence pour vous

 Si vous ne souhaitez pas participer il vous suffit de ne pas renvoyer le questionnaire

 Dr Darquy Sylviane 

Dr Duchange Nathalie 

Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de ce courrier. 

Pr Mathoulin-Pélissier Simone  

Pr Moutel Grégoire 

Dr responsable structure de gestion 
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