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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE MESURE POUR ÉLARGIR LES
OPTIONS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN À LA POINTE DE LA
RECHERCHE POUR LES FEMMES
Les assureurs doivent prendre en charge les mammographies en 3D nécessaires
sur le plan médical sans quote-part, co-assurance ou franchise
La technologie de la mammographie en 3D est plus efficace pour détecter les
cancers du sein dans les tissus mammaires denses, qui sont plus courants chez
les femmes de couleur
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les assureurs de soins
médicaux sont obligés, en vertu de la loi sur l'assurance de l'État de New York (New
York Insurance Law), de prendre en charge les mammographies en 3D nécessaires sur
le plan médical sans quote-part, co-assurance ou franchise. Le dépistage par
mammographie en 3D, ou la tomosynthèse, peut être plus efficace pour détecter les
cancers dans les tissus mammaires denses, qui sont plus courants chez les femmes de
couleur. Cette mesure s’appuie sur les mesures prises par le Gouverneur au début de
l’année en vue de soutenir la santé et les droits reproductifs des femmes de l'État de
New York, et sur la législation signée par le Gouverneur l'année dernière pour améliorer
l'accès au dépistage du cancer du sein.
« Nous mettons en œuvre la mesure la plus agressive au sein du pays pour élargir
l'accès au dépistage du cancer du sein, car le dépistage précoce est le meilleur
traitement possible », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En améliorant l’accès aux
options de dépistage du cancer du sein vitales et à la pointe de la recherche, comme
les mammographies en 3D, nous franchissons une étape supplémentaire dans nos
efforts pour protéger nos mères, nos sœurs et nos filles. Nous continuerons à œuvrer
pour mieux écarter les obstacles au dépistage et au traitement du cancer du sein afin
de créer un État de New York plus fort et plus sain pour tous. »
« L'État de New York continue à montrer la voie à suivre au pays, en prenant des
mesures pour garantir que les femmes de l'État de New York aient pleinement accès
aux soins de santé », a déclaré la Directrice des services financiers, Maria T. Vullo.
« Aujourd'hui plus que jamais, l'État de New York doit montrer l'exemple à suivre en
prenant des mesures décisives pour protéger et garantir les droits des femmes, et

soutenir la santé des femmes en incluant une prise en charge complète du dépistage
du cancer du sein, et des technologies modernes comme la tomosynthèse. »
La tomosynthèse, ou la mammographie en 3D, utilise des rayons X pour recueillir de
multiples images du sein à partir d’angles différents, qui sont synthétisées par
l’ordinateur pour créer une image en 3D du sein. Les études ont montré que la densité
du sein est l’un des meilleurs prédicteurs du risque de cancer du sein, et que le risque
de cancer chez les femmes ayant des tissus mammaires denses, dont beaucoup sont
des femmes de couleur, est beaucoup plus élevé.
En particulier, les femmes noires ont tendance à avoir des tissus mammaires plus
denses, ce qui limite la sensibilité de la mammographie de dépistage, nécessitant ainsi
des technologies de dépistage améliorées comme le dépistage précoce et le dépistage
faisant appel à des méthodes appropriées. Des études ont montré que la
mammographie en 3D semble être plus efficace pour détecter les lésions dans les
tissus mammaires denses que la mammographie en 2D.
Même si les taux de mammographies de dépistage pour les femmes noires et les
femmes blanches sont à peu près similaires, les cancers des femmes noires sont
détectés plus tard, en partie à cause de problèmes liés à l'accès tels que l’accessibilité
économique du dépistage, et elles ont plus de risques de mourir d’un cancer du sein
que les femmes blanches. Le cancer du sein est la forme de cancer la plus courante
chez les femmes noires et la deuxième cause majeure de décès chez les femmes
noires.
Linda Goler Blount, Présidente et PDG de Black Women’s Health Imperative, a
déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ses efforts en vue de garantir que
toutes les femmes, quels que soient leur race ou leurs revenus, aient un accès libre aux
soins dont elles ont besoin pour une vie longue et saine. Le fait d’exiger que les
assureurs prennent en charge la mammographie en 3D sans partage des coûts est une
mesure audacieuse de la part de l’État. Le fait que les femmes noires aient désormais
accès à la mammographie en 3D signifie qu’il y a beaucoup plus de chances que leurs
cancers difficiles à détecter soient dépistés beaucoup plus tôt. »
Les mesures annoncées aujourd’hui s'inscrivent dans la lignée d'une série de mesures
de grande envergure dirigées par le Gouverneur Cuomo en vue de soutenir la santé et
les droits reproductifs des femmes, notamment en améliorant l'accès au dépistage du
cancer du sein et à la couverture d'assurance santé dans le cadre d'une législation
novatrice qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ; en s’assurant que l'ensemble
des services d'avortement nécessaires sur le plan médical soient pris en charge par les
polices d'assurance santé sans partage des coûts ; et en garantissant que toutes les
femmes soient couvertes par les polices d'assurance santé pour les contraceptifs, avec
la possibilité de recevoir la quantité nécessaire pour douze mois à la fois, sans partage
des coûts.
La législation signée par le Gouverneur Cuomo en 2016, désormais en vigueur,
améliore l’accès au dépistage du cancer du sein et à la couverture d’assurance santé,
et s’appuie sur des investissements de 91 millions de dollars pour mieux faire connaître
et dépister le cancer du sein, notamment une campagne de sensibilisation du public,

des programmes de sensibilisation communautaire, des intervenants s’occupant des
patients, et des services de mammographie mobiles. La législation novatrice signée par
le Gouverneur Cuomo :








Élimine les franchises annuelles, les co-paiements et les paiements de coassurance (« partage des coûts ») pour toutes les mammographies de
dépistage, notamment celles offertes aux femmes plus fréquemment que les
directives de dépistage fédérales actuelles, telles que les mammographies
annuelles pour les quadragénaires ;
Supprime le partage des coûts des imageries diagnostiques pour le cancer du
sein, y compris les mammographies diagnostiques, les échographies
mammaires et les IRM mammaires. Par conséquent, les femmes ayant besoin
de tests autres que les mammographies standard n’ont pas à prendre en charge
elles-mêmes les dépenses supplémentaires pour ces tests diagnostiques très
courants ;
Nécessite que 210 hôpitaux et cliniques associées aux hôpitaux proposent des
horaires étendus de dépistage d’au moins quatre heures par semaine afin d’aider
les femmes ayant des difficultés à programmer des mammographies pendant les
heures de travail normales de 9 h à 17 h. Ces heures incluent les plages de 7 h à
9 h et de 17 h à 19 h, du lundi au vendredi, et de 9 h à 17 h, le samedi ou le
dimanche ;
Ajoute des fonctionnaires des villes d’un million d’habitants ou plus à la
population des fonctionnaires de l’État de New York qui ont actuellement droit à
quatre heures de congés pour le dépistage du cancer du sein chaque année, ce
qui offre aux fonctionnaires de la ville de New York les mêmes avantages qu’aux
autres fonctionnaires dans l’ensemble de l’État.

Les mesures d’aujourd’hui indiquent clairement que la législation sur le cancer du sein
signée par le Gouverneur inclut la tomosynthèse ou les mammographies en 3D, dans
les mammographies de dépistage ou de diagnostic prises en charge sans partage des
coûts.
Ces initiatives font partie d’une série de mesures prises par le Gouverneur Cuomo pour
défendre les droits des femmes, connues sous le nom de « Promesse de l’État de
New York aux femmes : Toujours plus haut » (New York’s Promise to Women : Ever
Upward). Rien qu’au cours de ces deux dernières années, le Gouverneur a signé une
loi pour lutter contre les agressions sexuelles dans les campus universitaires par le
biais de la loi Enough is Enough ; pour empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de
travail quelle que soit la taille de l’entreprise qui emploie ; mettre fin à la discrimination
fondée sur la grossesse ; créer le programme de congés familiaux payés le plus long et
le plus complet du pays; et augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure. Pour
en savoir plus sur la promesse de l’État de New York aux femmes, veuillez cliquer ici.
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