
SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION  
DSPE DE LANAUDIÈRE   

ON SURVEILLE POUR VOUSON SURVEILLE POUR VOUSON SURVEILLE POUR VOUS   
   B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  l a n a u d o i sB u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  l a n a u d o i sB u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  l a n a u d o i s    

OCTOBRE 2011 | NUMÉRO 5 

Taux de participation (%) des femmes de 50-69 ans au PQDCS, 
Lanaudière, 2000 à 2010 (basé sur une période de 24 mois) 

Le taux de participation des Lanaudoises ayant passé au 

moins une mammographie de dépistage au cours des 24 

derniers mois est de 57,3 % en 2010. Cela correspond à 

une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 

l’année précédente (60,1 %). Cette baisse pourrait être 

attribuable, en partie, à un problème d’accessibilité à un 

centre pour passer une mammographie de dépistage. 

Ceci occasionne un délai d’attente plus long, 

particulièrement dans le sud de la région. 
 
Lanaudière a atteint son niveau le plus élevé de 

participation en 2009 (60,1 %), loin néanmoins de la cible 

fixée à 70 % par le MSSS. Au cours des 11 dernières 

années, le taux de participation au PQDCS a fluctué, 

passant de 47,5 % à 57,3  %, une augmentation de 21  %. 

Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) 
2000-2010 

Qu’est-ce que le PQDCS? 

Résultats 

Toutes les informations contenues dans ce bulletin sont tirées de : 

Sources : Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), extraction du 18 avril 

2011, actualisation découpage territorial version M34-2011. Fichier des inscriptions des personnes assurées (FIPA) extrait à partir de 

l'environnement informationnel (EI), Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ),  

actualisation découpage territorial version M34-2011. Rapport de l'onglet PQDCS produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut 

national de santé publique du Québec, le 28 septembre 2011. 
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Depuis octobre 1998, le Programme québécois de 

dépistage du cancer du sein (PQDCS) est implanté dans 

Lanaudière. Ce programme de prévention vise à réduire 

la mortalité par cancer du sein, en détectant les cancers 

à un stade précoce. 
 
Ce programme s’adresse aux femmes âgées de 50 à 

69 ans asymptomatiques qui sont invitées à passer une 

mammographie de dépistage une fois tous les deux ans, 

dans un centre désigné, c’est-à-dire qui répond aux 

exigences du PQDCS. 

 

 

En 2010, dans la région de Lanaudière, 61 670 femmes de 

50 à 69 ans étaient admissibles au programme. De ce 

nombre, 35 320 ont participé au PQDCS au cours d’une 

période de 24 mois. 
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En 2010, l’objectif de 70 % de participation 

au PQDCS n’est atteint par aucune des 

régions du Québec, même si quelques-unes 

s’en approchent.  

  

La région de Lanaudière (57,3 %) quant à 

elle, se classe au 14e rang parmi les 

18 régions du Québec, devançant les 

régions de l’Outaouais, de Montréal, des 

Laurentides et de la Gaspésie-Iles-de-la-

Madeleine. 

  

Autant chez les femmes de 50-59 ans que 

celles de 60-69 ans, le taux de participation 

au PQDCS dans Lanaudière demeure en 

deçà de 60  % dans les deux groupes d’âge 

(58,3 % et 55,8 %). 

  

Le taux de couverture, c'est-à-dire la 

proportion de femmes ayant passé une 

mammographie, qu’elle soit de dépistage 

ou de diagnostic, et participant ou non au 

PQDCS se situe pour l’année 2009 à 69,4 %. 

Taux de participation (%)  des femmes de 50-69 ans au PQDCS, 
18 régions sociosanitaires du Québec, 2010 (basé sur une période de 24 mois) 

Pour plus d’information sur les données par territoire de RLS et de CLSC, le 

lecteur est invité à consulter le SYLIA sur le site Web de l’Agence au 

www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia. 

Taux de rétention 

Le taux de rétention, représente la 

proportion de mammographies de 

dépistage des participantes au PQDCS 

ayant eu lieu dans leur région 

sociosanitaire de résidence par rapport à 

l’ensemble des mammographies de 

dépistage réalisées chez les participantes 

au PQDCS résidant sur le territoire, quelle 

que soit la région où la mammographie a 

eu lieu. 

En 2010, le taux de rétention se situe à 

71,4 % pour la région. Ceci signifie que, 

parmi les 19 328 Lanaudoises participant au 

PQDCS, 13 809 ont passé leur mammographie 

de dépistage dans un centre désigné de 

Lanaudière. 

Depuis l’année 2000, le taux de rétention 

chez les Lanaudoises participant au PQDCS 

a diminué de 15 %, passant de 84,4 % à 

71,4 %. 

Taux de rétention (%) des femmes de 50-69 ans participant au PQDCS, 
Lanaudière, 2000 à 2010 (basé sur une période de 12 mois) 

42,5

45,5

52,7

53,1

57,3

57,6

60,0

61,7

63,0

64,5

64,8

66,2

66,3

66,7

67,4

67,9

68,1

68,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Outaouais

Montréal

Laurentides

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Lav al

Montérégie

Bas-Saint-Laurent

Côte-Nord

Mauricie et Centre-du-Québec

Nunav ik

Nord-du-Québec

Abitibi-Témiscamingue

Estrie

Terres-Cries-de-la-Baie-James

Saguenay - Lac-Saint-Jean

Chaudière-Appalaches

Capitale-Nationale

Objectif

PQDCS

70%


