
Communiqué de presse 

 

 

  
 

835, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5 
Téléphone : 418 589-9845 
Télécopieur : 418 589-8574 
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 
 

REPRISE DES ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

Baie-Comeau, le 26 juin 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord tient à informer les femmes de la région que la reprise des activités de dépistage du cancer du 
sein se fait graduellement, en fonction des capacités des centres de dépistage de la région, des 
orientations ministérielles et de façon à assurer le respect des règles de distanciation physique. Afin 
d’assurer votre sécurité, de nouvelles mesures ont été mises en place dans les centres de dépistage. Il est 
fortement recommandé de porter un masque ou un couvre-visage lors de votre dépistage. Vous devez 
également pratiquer l’hygiène des mains et respecter la distanciation physique de 2 mètres avec les autres 
usagers. 
 
À compter du 29 juin 2020, l’envoi des lettres du Programme québécois de dépistage du cancer du sein 
(PQDCS) reprendra de façon progressive pour l’ensemble du territoire (sauf pour les secteurs desservis 
par les unités mobiles) et sera étalé sur quelques semaines afin d’éviter des délais d’accès aux examens 
trop longs. Un comité régional de surveillance a aussi été mis sur pied afin de s’assurer du bon 
déroulement de la reprise et du respect des étapes. Pour les secteurs desservis par les unités mobiles, les 
activités ne reprennent pas pour le moment. Une évaluation des processus de travail est présentement en 
cours par les instances concernées, afin d’offrir un service de qualité tout en assurant la sécurité de la 
clientèle et celle du personnel.  
 
Veuillez prendre note qu’étant donné la situation actuelle : 
 Les délais pour passer votre mammographie pourraient être plus longs; 

 Des mesures de protection sont appliquées; 

 Votre entière collaboration est requise pour préserver la santé de tous. 
 
Nous vous invitons à communiquer avec un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée (IPS) sans 
tarder si vous observez des changements à vos seins : 

 Une bosse (masse) est apparue dans le sein; 

 La peau d’un sein présente un repli vers l’intérieur (rétraction); 

 La peau d’un sein prend l’apparence d’une peau d’orange; 

 La peau d’un sein devient rouge et la rougeur couvre au moins le tiers du sein; 

 Du liquide s’écoule soudainement d’un mamelon; 

 Une rétraction d’un mamelon apparaît (le mamelon semble être tiré vers l’intérieur du sein); 

 La peau d’un mamelon change d’aspect ou de texture (par exemple, le changement peut ressembler 
à une lésion d’eczéma, mais qui ne guérit pas). 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez le Centre de coordination des services régionaux de la 
région au 418 589-3701, poste 302875 ou sans frais au 1 877 484-3701. Pour plus d’information sur le 
dépistage du cancer du sein : quebec.ca/depistage-cancer-du-sein. 
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