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Lancement du premier dépistage de masse du cancer du sein à Biskra 

le mammobile prendra la route le 15 novembre 
 
L’association El-Amel a enfin vu son projet se concrétiser. Celui de sillonner 
les villes avec un mammobile, pour une sensibilisation à large spectre sur le 
cancer du sein, qui continue à faire des centaines de victimes. 
 
Lors de la soirée de clôture d’«Octobre rose» organisée à Alger le 30 octobre 
dernier, la présidente de l’association, Mme Kettab, a annoncé l’arrivée de ce 
mammobile, qui effectuera sa première halte dans la wilaya de Biskra à partir 
du 15 novembre. La concrétisation de ce projet et l’acquisition du mammobile 
ont été rendues possibles grâce au concours de l’opérateur public de téléphonie 
mobile, Mobilis.D’ailleurs, le ministre de tutelle, présent à cette cérémonie, 
Moussa Benhamadi, ministre de la Poste et des Technologies de l’information et 
de la communication, s’est vu décerner à l’occasion le symbolique «Ruban 
rose», que dédie chaque année l’association El-Amel, en guise de 
reconnaissance aux personnalités qui contribuent à la lutte contre le cancer. 
 
L’objectif de cette opération, a expliqué Hamida Kettab, présidente de 
l’association d’aide aux malades cancéreux, est de permettre à toutes les 
Algériennes, âgées en 40 et 69 ans, d’effectuer gratuitement une 
mammographie, dans un premier temps, dans la wilaya de Biskra. Toutes les 
femmes de cette tranche d’âge seront convoquées par courrier pour effectuer cet 
examen. La première lecture des résultats de la mammographie se fera sur 
place, tandis que les spécialistes du CPMC effectueront une deuxième lecture à 
travers la télémédecine, via satellite à distance, en vue de confirmer les résultats 
du diagnostic. 
 
Celles chez lesquelles une anomalie est détectée seront automatiquement 
adressées à l’équipe de l’unité de sénologie, qui se trouve sur place à Biskra, 
pour être prises en charge. 
La décision sera donc prise après qu’une deuxième lecture de la mammographie 



sera faite au niveau du Centre Pierre et Marie Curie. 
Les initiateurs de cette initiative, Mme Kettab, de l’assocation El-Amel et 
Daâdouâ Layachi, président de l’association El-Afeq, partenaire d’El-Amel, 
souhaitent que cette opération d’envergure visant le dépistage précoce du 
cancer du sein, aidera à faire face à cette pathologie, tant que les cas 
précocement dépistés seront plus faciles à traiter, avant que Mme Kettab ne 
rappelle que «le cancer du sein touche plus de 10 000 Algériennes chaque année 
et provoque 3500 décès». 
 
Et de souligner que «le lancement prochain de l’opération mammobile pilote à 
Biskra nous permettra d’avoir plus d’informations sur le cancer du sein en 
Algérie et donc une meilleure visibilité pour la prise en charge de cette 
pathologie». Pour le Pr Bendib, chef de service de sénologie au CPMC, le but 
de ce dépistage est de trouver des petits cancers et surtout curables. 
«L’opération nous permettra ainsi d’avoir des informations sur la réalité de la 
pathologie dans une région», a-t-il précisé. 
Le Pr Salah Bendib, doyen de la faculté d’Alger et coordonnateur de ce projet, a 
estimé qu’«outre l’acquisition de ce mammobile, l’essentiel reste encore à faire, 
car le dépistage de masse n’est pas chose facile. Il nécessite la participation de 
tous, il nous reste un long chemin à faire.» Et de suggérer d’étendre cette 
opération à d’autres régions du pays. 
Par ailleurs, dans un communiqué rendu public, Mobilis, partenaire de 
l’association El-Amel/CPMC, a annoncé la réception du premier mammobile, 
c’est-à-dire un centre mobile pour le dépistage du cancer du sein en Algérie. 
 
Mobilis rappelle que le mammobile est le fruit d’une campagne de solidarité 
lancée par Mobilis durant le mois de Ramadhan 2011 au profit de toutes les 
femmes algériennes, sous le slogan : «Luttons ensemble contre le cancer du 
sein». 
«Toujours fidèle à ses valeurs fondamentales de solidarité et de citoyenneté, 
Mobilis, en collaboration avec l’association El-Amel, parraine également la 
campagne de sensibilisation lancée à l’occasion du mois d’octobre, mois 
mondial de lutte contre le cancer du sein, en produisant et diffusant un spot TV 
appelant la femme algérienne à se faire dépister périodiquement, pour plus de 
prévention». Le communiqué signale que le mammobile, qui sillonnera les coins 
les plus éloignés du pays, sera équipé de tous les moyens et de la technologie 
nécessaires  pour la transmission à distance des résultats du dépistage pour le 
diagnostic. Ce premier centre mobile pour le dépistage du cancer du sein sera 
l’une des concrétisations de la télémédecine en Algérie. 
 

 


