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Selon la Société canadienne du cancer, le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes 

canadiennes et la deuxième cause de décès par cancer chez ces dernières. La mammographie est un outil de 

diagnostic essentiel pour la santé des femmes, permettant d’identifier les cancers et d’améliorer les résultats des 

traitements.   

Le Programme d’agrément en mammographie (PAM) de l’Association canadienne des radiologistes (CAR) existe 

depuis près de trois décennies. Il reflète l’engagement de la profession de radiologiste envers la qualité en 

donnant la priorité aux patients, en favorisant la sensibilisation, en veillant à ce que les systèmes et les postes de 

travail fonctionnent de manière optimale et en encourageant la normalisation des rapports à travers le pays. 

La Société canadienne de l’imagerie mammaire (CSBI) soutient l’agrément en mammographie, car il s’agit d’un 

processus important permettant de garantir que les radiologistes au Canada respectent une norme de soins 

indispensable et que les patients ont accès à une imagerie de qualité en continu. 

Le respect des normes professionnelles, des directives de pratique clinique et la participation à des programmes 

d’agrément rigoureux comme le PAM améliorent les compétences des professionnels de la santé et renforcent 

le système de santé tout en assurant la qualité des soins et la sécurité des patients. Il est primordial que les 

femmes puissent avoir confiance dans les programmes de mammographie et de dépistage du cancer. 

Au cours des dix dernières années, un nombre croissant de preuves a montré que les radiologistes qui effectuent 

des volumes plus importants de lectures de mammographies sont mieux à même de différencier les lésions 

bénignes des lésions malignes et qu’il existe une corrélation entre un nombre croissant de lectures et une 

diminution du taux de faux positifs pour les mammographies.1 Par conséquent, les organes directeurs d’autres 

juridictions internationales chargés d’assurer la qualité des programmes de mammographie ont mis à jour leurs 

normes pour exiger que les radiologistes participant aux programmes de dépistage effectuent un plus grand 

nombre de lectures de mammographies par an.  

La CAR a récemment mis à jour les normes de lectures de son PAM afin qu’elles soient en adéquation avec les 

données probantes et les meilleures pratiques internationales, tout en veillant à maintenir un large accès à la 

 
1 Nombre optimal de mammographies pour travailler dans les programmes de dépistage. Initiative de la Commission européenne sur le 
cancer du sein et le cancer colorectal. Consulté le 7 novembre 2022 (en anglais). https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu 
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mammographie pour les femmes canadiennes.  Le programme d’agrément de la CAR exige 1 000 lectures de 

mammographies par an.  

Cette norme est importante pour maintenir les compétences des radiologistes à jour et s’assurer que ceux-ci 

disposent de l’expertise nécessaire pour détecter les anomalies dans les mammographies. L’augmentation du 

nombre de lectures permettra de réduire le nombre de biopsies, le stress des patientes et les autres 

interventions. 

La CSBI affirme que les pratiques de la communauté canadienne de la radiologie doivent rester en adéquation 

avec les normes internationales et la recherche fondée sur des données probantes. Le fait de disposer de 

normes établies par les radiologistes dans le cadre du PAM favorisera la souveraineté professionnelle et assurera 

la cohérence à travers le pays et dans tous les centres de mammographie.  

 

« La CSBI poursuit sa mission, à savoir promouvoir la prestation de services d’imagerie mammaire de haute 
qualité au Canada. Un volume annuel minimal de lectures de mammographies est indispensable pour garantir 
une haute efficacité du dépistage par mammographie et améliorer l’exactitude diagnostique.  La CSBI appuie les 
changements apportés au PAM, soit la prescription d’un nombre minimal de 1 000 mammographies par an, par 
radiologiste canadien. » Dre Jean Seely, présidente de la Société canadienne de l’imagerie mammaire 

Les patientes qui passent une mammographie doivent le faire en sachant qu’elles recevront le plus haut niveau 

de soins possible et qu’elles bénéficieront d’un examen et d’une évaluation hautement professionnels de leurs 

scans. 

La CSBI fait front commun avec le PAM de la CAR pour promouvoir l’accès à des mammographies de haute 

qualité dans tout le Canada. Toutes questions ou requêtes concernant le PAM de la CAR doivent être adressées à 

la CAR à l’adresse map@car.ca. 

 

 


