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Novembre est le mois de la sensibilisation  
au cancer du poumon.
Avec plus de 46 000 cas par an, le cancer du poumon est le 4ème plus fréquent en France. S’il stagne 
chez les hommes, il progresse chez les femmes. Il provoque plus de 33 000 décès (presque autant 
que le Covid) chaque année.

Plusieurs études, dont, la plus récente, celle dite “Nelson”, ont montré que le recours au scanner basse 
dose sur des populations ciblées à risque permettait une détection précoce et une réduction de la 
mortalité de 25 % chez les hommes, et plus de 40 % chez les femmes.

Ces dernières années, la FNMR, déjà à l’origine du dépistage du cancer du sein en France, a demandé, 
sans succès, au Parlement de lancer des expérimentations régionales chez des patients à risque. 

La FNMR demande donc d’urgence à l’État, responsable de la santé publique, de reprendre cette 
initiative.

La première période de confinement a montré que faute de dépistage les cancers augmentaient en 
nombre et en gravité.

Novembre est le mois de la sensibilisation au cancer du poumon.

La FNMR demande, pour le bien des patients, de faire du mois de novembre 2020, celui du 
lancement du dépistage de ce cancer.
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A propos de la FNMR
Seul syndicat des médecins radiologues libéraux en France, la Fédération Nationale des Médecins Radiologues 
(FNMR) assure depuis 1907 des fonctions d’information, de services, de conseils et d’entraide auprès de ses 
3 200 adhérents. Aux côtés de la Société Française de Radiologie, du Syndicat des Radiologues Hospitaliers et du 
Conseil des Enseignants en Radiologie de France, la FNMR est garante de l’identité professionnelle et scientifique 
de la communauté radiologique française.

Le radiologue occupe une place essentielle dans le parcours de soins du patient. Son rôle dans la prise en charge 
complète du patient intègre notamment le diagnostic, mais aussi la thérapeutique par l’imagerie interventionnelle. 
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