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Énoncé de position sur les services de dépistage du cancer du sein   
 
L’Association des technologues en radiation médicale du Nouveau Brunswick (ATRMNB) croit 
que :  
 
Attendu que le cancer du sein est une maladie dévastatrice, pour ceux qui en souffre ainsi que pour 
leurs familles;   
 
Attendu qu’il a été démontré scientifiquement que le dépistage précoce augmente les chances qu’un 
traitement efficace pourra être administré; 
 
Attendu que le cancer du sein est le deuxième cancer le plus élevé chez la femme au Canada, et; 
 
Attendu que le ministère de la santé du Nouveau-Brunswick se prépare à adresser ce problème de 
façon proactive en établissant un programme de dépistage de cancer du sein provincial;  
 
La santé et le bien-être des femmes néo-brunswickoises pourrais êtres protégés davantage en :  
 

• S’assurant que les femmes qui suivent un test de dépistage du cancer du sein ou qui se font 
surveiller reçoivent des soins de qualité de la part des technologues en radiation médicales 
certifiés avec l’ACTRM et l’ATRMNB.   

 
• S’assurant que la qualité des examens de mammographie et autres services de dépistage, de 

surveillance et d’éducation sont maintenus et améliorés en exigeant que les technologues en 
radiation médicale pratiquants dans ce domaine aient complétés le programme de formation 
ACTRM en mammographie.  Aussi, en les encourageant de poursuivre d’autres voies de 
formation continue et de perfectionnement professionnel; 

 
• Adressant le besoin de rendre disponible des informations consistantes et précises en ce qui 

concerne le diagnostic et le traitement de cette maladie en permettant des technologues en 
radiation médicale qualifiés d’éduquer et conseiller les patients vis-à-vis les programmes de 
dépistage, l’auto-examen des seins, les examens radiographiques et les procédures de suivi;  

 
• Encourageant une approche coopérative parmi les professionnels de soins de santé, la 

Société canadienne du cancer, la Fondation canadienne du cancer du sein, et d’autres 
groupes de soutien du cancer ou de santé publique pour combattre le cancer du sein et 
d’aviser le public de cet engagement commun;  

 
• Aidant à sensibiliser les femmes à l’importance et la disponibilité des programmes de 

dépistage et des auto-examens des seins au travers du développement coopératif et de la 
distribution d’informations publique factuelles.   
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