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Objet: Améliorer la détection précoce du cancer du sein dans le cadre du plan européen de 
lutte contre le cancer

Dans le cadre du plan européen pour vaincre le cancer, la Commission s’est engagée à améliorer la 
détection précoce du cancer et à aider les États membres à faire en sorte que, d’ici à 2025, 90 % des 
résidents de l’UE remplissant les conditions requises pour participer au dépistage du cancer du sein, 
du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal se voient proposer ce service.

Dans le même temps, le nombre de cas de cancer du sein en Pologne a doublé au cours des 30 
dernières années, plaçant les femmes dans une situation très difficile, en particulier dans les zones 
rurales. Selon un rapport de la Cour des comptes polonaise, moins de 50 % des femmes pouvant 
bénéficier d’un dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus se sont présentées à un 
examen. Ce problème n’est pas propre à la Pologne, mais se pose également dans de nombreux 
autres États membres.

1. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour créer des indicateurs fiables de la 
progression des plans nationaux de lutte contre le cancer dans les États membres?

2. À quelle échéance peut-on espérer des informations détaillées sur les mises à jour de la 
recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 sur le dépistage du cancer?

3. Des fonds du programme «L’UE pour la santé» seront-ils également disponibles pour des 
campagnes d’information sur les médias sociaux dans les États membres?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Eleonora Evi (Verts/ALE)


