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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre le cancer du sein dans l'Union européenne1

1. Il importe de mettre en place des programmes de dépistage par mammographie et de créer 
des services pluridisciplinaires de sénologie à l'échelle nationale d'ici 2016, comme l'a 
demandé le Parlement européen dans ses résolutions de 2003 et 2006 et conformément 
aux lignes directrices européennes pour la garantie de la qualité du dépistage et du 
diagnostic du cancer du sein (4e édition), de manière à réduire le taux de mortalité chez les 
patientes atteintes d'un cancer du sein – 91 495 femmes sont mortes des suites d'un cancer 
du sein dans l'Union en 2012.

2. Parmi les centaines de milliers de femmes à qui l'on diagnostique un cancer du sein 
chaque année – 367 090 en 2012 –, il est important que celles atteintes d'un cancer 
métastatique aient accès à un service pluridisciplinaire de sénologie et soient traitées dans 
un tel service, et que leurs besoins constants en matière de soins et de suivi psychologique 
soient coordonnés et facilités par ledit service conformément aux lignes directrices de 
l'Union.

3. Par conséquent, la Commission est invitée à s'assurer qu'un protocole d'accréditation pour 
les services spécialisés dans le cancer du sein soit établi d'ici 2016 dans le cadre de 
l'initiative de la Commission européenne sur le cancer du sein; ce protocole devra garantir 
que les programmes de dépistage par mammographie et les services pluridisciplinaires de 
sénologie satisfont aux exigences imposées par les lignes directrices de l'Union en vigueur 
ainsi qu'aux exigences de la nouvelle version qui sera élaborée dans le cadre de l'initiative 
de la Commission européenne sur le cancer du sein en 2015.

4. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


