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LE GOUVERNEUR LANCE UNE CAMPAGNE POPULAIRE POUR METTRE
L’ACCENT SUR DE NOUVELLES INITIATIVES DE DÉPISTAGE DU CANCER DU
SEIN ET L’IMPORTANCE D’UN DÉPISTAGE PRÉCOCE
Une nouvelle campagne sensibilise les New-yorkaises concernant de nouvelles
mesures législatives pour étendre les horaires pour les tests de dépistage dans
les hôpitaux et enlever les obstacles liés à l’assurance pour les procédures de
dépistage
Capitalise sur l’initiative « Get Screened, No Excuses » (faites un dépistage, pas
d’excuses) ; Fait partie de l’action la plus agressive de la nation pour élargir
l’accès aux tests de dépistage du cancer du sein
L’action populaire inclura des évènements dans des zones ciblées à travers
l’État, avec des élus et des militants de la lutte contre le cancer du sein
Aujourd’hui, le gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé une campagne populaire pour
sensibiliser sur l’importance des tests de dépistage du cancer du sein et les horaires
récemment étendues de plus de 200 hôpitaux et cliniques de l’État. La nouvelle
campagne de l’État, qui fait partie de l’initiative « Get Screened, No Excuses », fait suite
aux mesures législatives signées par le gouverneur en juin pour éliminer les obstacles
aux examens et mammographies réguliers, qui rendent le dépistage précoce possible
et assurent que le traitement puisse débuter lorsqu’il est le plus efficace, et capitalise
sur la série d’initiatives du gouverneur sur le cancer du sein, énoncée dans le discours
sur l’état de l’État de 2016 (2016 State of the State Address).
« Un dépistage précoce est le meilleur moyen de vaincre le cancer du sein, » a déclaré
le Gouverneur Cuomo. « Lorsque le cancer du sein a touché notre famille, nous nous
sommes donnés pour mission d’aider à garantir qu’aucun New-yorkais n’ait à faire
l’expérience de l’angoisse, de l’anxiété et de l’incertitude que nous avons ressenties.
Nous avons fait progresser le programme de dépistage du cancer du sein le plus
robuste du pays, qui supprime les obstacles et permet de garantir que chaque femme –
quels que soient sa situation financière ou son emploi du temps chargé – puisse
détecter et traiter cette maladie à un stade précoce. Tant que nous ne serons pas
parvenus à guérir le cancer du sein une fois pour toutes, nous continuerons à
sensibiliser au dépistage précoce afin de s’assurer que toutes nos résidentes puissent
être dépistées, sans excuses. »
Le gouverneur a donné le coup d’envoi de la campagne lors d’un évènement aux
Dyckman Houses à Washington Heights aujourd’hui avec le sénateur de l’État Adriano
Espaillat, le membre de l’Assemblée Guillermo Linares, l’avocat public Letisha James et
la présidente du conseil municipal, Melissa Mark-Viverito. Le gouverneur Cuomo, la

lieutenante gouverneure Kathy Hochul et des commissaires d’État, en partenariat avec
des militants de la lutte contre le cancer du sein, se déplaceront dans tout l’État pour
organiser des manifestations et promouvoir l’importance du dépistage précoce. Dans
chaque lieu, une équipe d’employés du Département de la santé (Department of
Health) fera du porte-à-porte et distribuera des brochures avec les adresses et numéros
de téléphones des hôpitaux offrant des horaires étendus afin que les New-yorkaises
puissent trouver un établissement de dépistage proche de chez elles.
En juin, le gouverneur Cuomo a signé des mesures législatives pour capitaliser sur les
91 millions de dollars d’investissements décrits dans le discours sur l’état de l’État de
2016 afin d’accroître la prise de conscience et le dépistage pour le cancer du sein,
notamment une campagne de sensibilisation du public, des programmes d’intervention
dans les communautés, des navigateurs pour les patients et de fourgons de
mammographie mobiles. Les mesures législatives et la campagne vont :


Nécessiter que plus de 200 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 ;



Éliminer 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 ;



Supprimer le partage des coûts des imageries diagnostiques pour le cancer
du sein, y compris les mammographies diagnostiques, les échographies
mammaires et les IRM mammaires pour les femmes présentant un risque
élevé de cancer du sein. Par conséquent, les femmes ayant besoin de tests
autres que les mammographies standard n’auront pas à prendre en charge
elles-mêmes les dépenses supplémentaires pour ces tests diagnostiques très
courants ;



Ajouter les 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. La législation actuelle de l’État oblige tous les employeurs du secteur
public à accorder à leurs employés quatre heures de congé par an pour le
dépistage du cancer du sein. Désormais, les fonctionnaires de New York City
recevront les mêmes avantages que tous les autres fonctionnaires de l’État ;



Offrir une aide tout au long du processus de dépistage avec les navigateurs
pour les patients ;



Amener les tests de dépistage dans les communautés de l’État avec les
nouveaux fourgons de mammographie mobiles.

Pour en savoir plus sur les tests de dépistage et le soutien relatifs au cancer du sein,
appelez la hotline du cancer du sein de l’État de New York au 1-866-442-CANCER
(2262). Cette ligne téléphonique est ouverte 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et
peut venir en aide aux appelants non anglophones. Les New-yorkaises peuvent

également envoyer « Get Screened » par SMS au 81336 pour trouver un lieu de
dépistage avec des horaires étendus à proximité de chez elles.
Visitez www.ny.gov/getscreened pour en savoir plus sur les programmes de dépistage
du cancer du sein de l’État de New York.
Une liste d’établissements proposant des horaires de dépistage étendus à New York
City est disponible ci-dessous :
Manhattan
St. Luke's Roosevelt Hospital Center
1111 Amsterdam Avenue
212-523-4267
Beth Israel Phillips Ambulatory Care Center
10 Union Square East
212-844-8880
New York-Presbyterian Lower Manhattan Hospital
170 William Street
212-312-5179
Avon Foundation Breast Imaging Center
1130 St Nicholas Avenue
212-851-4516
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
300 E 66th Street
646-227-3700
Breast Exam Center of Harlem
163 West 125th St.
212-531-8000
Midtown Medical Pavilion NY Radiology
1790 Broadway
212-772-3111
Lenox Hill Hospital
100 East 77 Street
212-439-2900
Mount Sinai/Beth Israel Comprehensive Cancer Center
325 West 15th St
212-604-6009
Mount Sinai Hospital Cam Building
17 E 102nd Street
212-824-7700
Metropolitan Hospital Center

1901 First Avenue
212-423-8347
NYU Clinical Cancer Center
221 Lexington Avenue
212-731-5002
Queens
NYU Langone at Columbus Medical
97-85 Blvd, Rego Park
718-261-8686
The Mount Sinai Hospital of Queens
25-10 30th Avenue, Long Island City
718-808-7500
The New York-Presbyterian Hospital of Queens
56-45 Main Street, Flushing
718-670-1050
Queens Hospital Center
82-68 164th Street, Jamaica
718-883-4509
St. John’s Episcopal Hospital
327 Beach 19th Street, Far Rockaway
718-869-7780
Elmhurst Hospital Center
79-01 Broadway, Elmhurst
718-334-2061
Bronx
Bronx Lebanon Hospital Center
1650 Grand Concourse
718-518-5270
North Central Bronx Hospital
3424 Kossuth Avenue
718-519-3087
Montefiore Medical Center North Division
600 East 233rd Street
718-920-9188
St Barnabas Hospital
4422 Third Avenue
718-960-6162
Montefiore Imaging Center at the Greene Medical Arts Pavilion

3400 Bainbridge Avenue
718-920-5400
Brooklyn
The Brooklyn Hospital Center
121 DeKalb Avenue
718-250-8240
Coney Island Hospital
2601 Ocean Parkway
718-616-3794
Interfaith Medical Center
1545 Atlantic Ave
718-613-4408
Mount Sinai Brooklyn
3201 Kings Highway
718-951-2930
Kingsbrook Jewish Medical Center
585 Schenectady Ave
718-604-5461
Maimonides Breast Center at Maimonides Medical Center
745 64th Street
718-765-2560
New York Methodist Hospital
506 Sixth Street
718-780-5029
Woodhull Medical and Mental Health Center
760 Broadway
718-963-5889
Kings County Hospital Center
451 Clarkson Ave
718-245-4422
Brookdale University Hospital
1 Brookdale Plaza
718-240-8270
Wyckoff Heights Medical Center
374 Stockholm Street
718-963-2090
SUNY/Downstate Medical Center University Hospital
450 Clarkson Ave
718-270-1620

Staten Island
Regional Radiology
360 Bard Avenue
718-605-6500
The Breast Imaging Center at Staten Island
256 Mason Ave
718-226-1333
Richmond University Medical Center
355 Bard Ave
718-818-1490
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