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Hypothèse et objectif
Hypothèse: Il existe différents profils qui se déclinent selon un gradient qui
va de la personne « compliante » à toutes les propositions de dépistage à
la personne « non‐compliante » (ne participant à aucun).
Objectif: Analyser le comportement des femmes de plus de 50 ans face
aux trois propositions de dépistage afin de mieux comprendre
 La décision de participer vis‐à‐vis de chacun des dépistage
 La priorisation de certains dépistages au profits d’autres et les
motifs sous‐jacents
 La participation irrégulière : les motifs de changements de
comportement, en particulier pourquoi des non‐participantes se
mettent un jour à participer ou inversement, arrêtent de participer
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Attendus
 Quantifier les profils de participation
 Révéler des déterminants encore peu explorés
concernant les choix des femmes, la fidélité et la
fluctuation de participation, les changements de
comportement et leurs raisons
 Comprendre les leviers à mettre en place en fonction
des profils et des facteurs de spécificité identifiés pour
chacun des dépistages
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Equipes et personnes participantes
Université de Bordeaux, Inserm U1219, EPICENE
Cancer et expositions environnementales
33000 Bordeaux
Equipe dirigée par le Pr Simone Mathoulin‐Pélissier
Dr Sylviane Darquy, Chercheur Inserm

Normandie université, UNICAEN, Inserm U1086, ANTICIPE,
14000 Caen
Equipe dirigée par le Pr Guy Launoy
Pr Grégoire Moutel, PU‐PH
Dr Nathalie Duchange, chercheur Inserm
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Structures de gestion participantes

MATHILDE (Calvados)
Dr Marie‐Christine QUERTIER
Effectif: ~ 4 200

ADECI35 (Ile et Vilaine)
Dr Christine PIETTE
Dr Mathilde COSSON
Effectif: ~ 5 200

REGI 61 (Orne)
Dr Annick NOTARI
Effectif: ~ 2 300
AGIDECA (Gironde)
Dr Catherine PAYET
Effectif: ~ 6 800
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