
Médaille ministérielle – description des 
finalistes au tableau d’honneur 
Finalistes au tableau d’honneur dans la catégorie 
« équipe exceptionnelle » 

Programme mobile pour le dépistage du cancer du sein 

En 2013, Action cancer Ontario, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée, a lancé deux programmes mobiles pour le dépistage du cancer du sein dans deux 

programmes régionaux de dépistage du cancer de la province – le RLISS Hamilton Niagara 

Haldimand Brant et le RLISS du Nord-Ouest. Ces caravanes mobiles offrent une évaluation du 

risque de cancer, du soutien pour l’abandon du tabac, la mammographie, le test Pap, ainsi que des 

trousses de RSOS pour le dépistage du cancer colorectal. À l’aide de la cartographie géospatiale, 

les caravanes mobiles s’arrêtent dans des régions où l’on trouve de faibles taux de dépistage du 

cancer et de piètres résultats de santé relativement à certaines maladies, dont le cancer. En plus 

d’offrir l’accès accru à des services de dépistage du cancer près de la maison, un objectif majeur 

du programme est l’adoption de comportements de santé préventifs pour améliorer la santé et le 

bien-être dans leur ensemble. 

Plus de 1 100 personnes ont reçu des services de dépistage et d’information dans les caravanes au 

cours de l’année financière 2015-2016. La même année, l’information était fournie à environ 2 000 

personnes par le truchement d’activités de mobilisation, notamment des séances d’information en 

groupe, des rencontres d’information individuelles, des événements communautaires et des 

tournées de la caravane. 

Personne-ressource : 
Carol Rand, Juravinski Cancer Centre, randc@hhsc.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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