
 

  

  

Chère Consœur, Cher Confrère, 
  
Veuillez trouver ci-dessous le message que nous adresse Madame le Docteur Fleur 
DELVA, Médecin de Santé Publique, Service Santé Travail Environnement - Centre 
ARTEMIS - CHU de Bordeaux, à propos de l'Etude LUCSO - Etude de recherche sur le 
dépistage du cancer du poumon chez les sujets exposés professionnellement.  
  
"Cher confrère, 
  
Un protocole expérimental (LUCSO1) a été élaboré afin d’évaluer la faisabilité du 
dépistage du cancer broncho-pulmonaire chez des sujets à haut risque de cancer 
du poumon (tabagisme cumulé élevé et exposition professionnelle élevée à un ou 
plusieurs agents cancérogènes pulmonaires). Ce protocole expérimental, initialement 
ciblé sur deux départements (la Gironde et le Val de Marne), est coordonné par le Dr 
Fleur DELVA (CHU Bordeaux) et le Pr Jean-Claude PAIRON (CHI Créteil), et est soutenu 
par l’InCA et plusieurs organismes de protection sociale. 
  
Les différents examens feront l’objet d’une prise en charge spécifique par leur 
organisme de protection sociale (dispositif de tiers payant). Le scanner sera 
renouvelé annuellement pendant les 2 ans suivants, s’il n’y a pas d’anomalie justifiant une 
prise en charge pneumologique plus précoce. 
  
Le médecin traitant que nous aura désigné le patient sera bien entendu tenu 
informé de toute action le concernant. 
  
Il nous paraît important d’informer l’ensemble des acteurs de santé sur ce protocole dont 
les enjeux individuels et collectifs sont importants, puisqu’un certain nombre de vos 
patients sont susceptibles de vous questionner à propos du courrier qu’ils recevront de la 
part de leur organisme de protection sociale. La figure ci-dessous représente les 
différentes étapes de ce protocole. 
  



 

 
  
Notre équipe est à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous 
souhaiteriez. Nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
  
Docteur Fleur DELVA 
MD-PhD 
Médecin de Santé Publique 
Service Santé Travail Environnement - Centre ARTEMIS 
CHU de Bordeaux – Site Pellegrin 
Place Amélie Raba Léon 
33076 Bordeaux Cedex 
Tel : 05 57 82 16 84 (poste : 21 684) 
  
Equipe EPICENE 
Centre INSERM U 1219 
ISPED - Université de Bordeaux"  

  
En vous remerciant de votre aide, 
  
Bien confraternellement, 
  
Le Président, 
Docteur Fabrice BROUCAS 

 

 


