
SAINT-NAZAIRE La députée Audrey Dufeu alerte : 
la surmortalité concerne aussi les cancers de la peau
La députée Audrey Dufeu a écrit au ministre Olivier Véran pour l’alerter sur la filière dermatologique de sa circonscription, 
particulièrement touchée par les cancers de la peau.

 ➜Vous avez écrit au 
ministre de la Santé Olivier 
Véran le 8 juillet dernier. À 
quel sujet ?

J’ai voulu l’alerter sur la situa-
tion de la filière dermatologiste 
sur ma circonscription. Ce sont 
des professionnels qui m’ont 
interpellée : actuellement, les 
patients qu’ils reçoivent sont 
en situation d’urgence. Tous 
les jours, ils détectent des pro-
blèmes de cancer grave. On doit 
s’interroger.

 ➜La situation est plus 
grave ici qu’ailleurs ?

Oui, la Loire-Atlantique est le 
département le plus touché par 
les mélanomes avec un taux de 
surmortalité de 22 % par rap-
port au reste de la France métro-
politaine. Cela ne concerne pas 
seulement la population âgée. 
Comme je l’indique au ministre, 
pour les formes les plus graves, 
46 % des affections longue du-
rée et 34 % des décès touchent 
des personnes âgées de moins 
de 65 ans.

 ➜Comment l’expliquer  ?

Il y a d’abord un manque de 
praticiens. Sur ma circonscrip-
tion de 100 000 habitants, on 
compte seulement trois der-
matologistes. On ne peut plus 
consulter un professionnel pour 
une simple visite à l’hôpital de 
Saint-Nazaire. Cela décourage 

les habitants à se faire contrôler 
régulièrement et à prendre soin 
d’eux.

 ➜Hormis l’augmentation 
du nombre de dermatolo-
gistes, y a-t-il selon vous 
des solutions à mettre en 

place ?
Il existe en effet la télé-exper-

tise : les dermatologistes exa-
minent des photographies prises 
par les médecins traitants. Dans 
mon courrier, j’ai proposé à Oli-
vier Véran de reconnaître l’acte 
de télé-expertise pour qu’il soit 

rémunéré. 
Mais je demande surtout au 

ministre de la Santé d’inclure 
la dermatologie dans le projet 
régional santé de l’ARS concer-
nant la permanence de soins. Ce 
n’est pour l’instant pas le cas, je 
ne sais pas pourquoi.

 ➜Cette surmortalité 
concernant la dermato-
logie fait forcément écho 
aux chiffres généraux de 
surmortalité sur le bassin 
de Saint-Nazaire. Pour 
vous, les deux sont liés ?

D’une certaine façon oui, 
car cela montre un problème 
de prévention sur lequel il faut 
travailler. Il faut apprendre aux 
gens à prendre soin d’eux, c’est 
tout l’engagement de mon man-
dat. J’ai beaucoup travaillé sur 
l’alcool et le tabac, mais il existe 
un gros déni sur ces questions. 
Pourtant, les chiffres montrent 
bien que beaucoup de ces can-
cers sont évitables. Pour avancer, 
on ne peut pas se voiler la face.

• Propos recueillis 
par Coralie DURAND
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