
Un accès facilité

LE TEST DE DÉPISTAGE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILEMENT ACCESSIBLE 

Pour toujours mieux répondre aux usages de chacun, il est désormais 
possible de récupérer le kit de dépistage par 3 moyens :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Angers, le 01 mars 2023

Le Dépistage Organisé du Cancer Colorectal 

plus accessible que jamais pour tous.

Simplicité d’accès, de réalisation et de diagnostic  

Mars, mois national de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal – à l’instar d’Octobre Rose pour 
le dépistage du cancer du sein – est encore peu connu du grand public. Pour cette édition 2023,  l’Institut 
National du Cancer lance une campagne ayant pour message « le meilleur moment pour penser à faire 
le dépistage du cancer colorectal, c’est quand on a aucune raison d’y penser ». Elle a pour objectif 
d’informer sur les bénéfices d’un dépistage précoce et d’inciter la population cible (hommes et femmes, 
de 50 à 74 ans, en bonne santé) à participer à ce dépistage.

Un kit de dépistage « tout inclus »

LE TEST EST GRATUIT, SIMPLE, FIABLE ET À FAIRE CHEZ SOI 

Le kit (enveloppe bleue), est très complet : il contient le mode 
d’emploi, un papier de recueil des selles à coller sur la cuvette 
des toilettes, une fiche d’identification, un tube pour prélever 
les selles et une enveloppe préaffranchie pour renvoyer le test, 
directement par voie postale.

Taux de participation bruts 2021/2022 

Dépistage organisé du cancer colorectal 

Le cancer colorectal n’est plus une fatalité !

Bien qu’il soit le 2ème cancer le plus meurtier, nous avons un moyen rapide, efficace et fiable pour agir : 
le test de dépistage qui recherche du sang dans les selles. Nous le constatons dans notre région, 
il y a encore de nombreux freins à la réalisation de ce test fiable qui sauve des vies. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et pourtant les personnes concernées sont à peine plus d’un tiers 
à faire régulièrement le test de dépistage (34,6 % en France pour la période 2020/2021). C’est un véritable 
paradoxe français car les taux sont à la baisse et bien en dessous du seuil européen attendu de 45 % 
pour faire baisser la mortalité.
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PAYS DE LA LOIRE 

• 

chez un médecin (médecin traitant, gastroentérologue, 
gynécologue...) lors d’une consultation pendant laquelle 
le professionnel de santé s’assure que le test est bien le dépistage 
adapté avant de le remettre ;

chez un pharmacien formé qui via un questionnaire médical 
s’assure que le test est bien le dépistage adapté avant de 
le remettre ;

sur le site de commande en ligne, muni de l’invitation adressée 
par le CRCDC Pays de la Loire (qui comporte le numéro à 14 chiffres 
nécessaire à la commande), et en répondant à un questionnaire 
médical. Le kit sera envoyé au bout d’une quinzaine de jours.

• 

• 



Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Pays de la Loire 
promeut le programme national des dépistages organisés des cancers du sein, du col de l’utérus 
et colorectal, et sensibilise à la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV). 
Véritable relais de proximité, il a pour missions de : 
• Sensibiliser le grand public sur le territoire grâce à des actions 
de communication et de promotion de la santé.
• Assurer le suivi individuel des personnes ayant un test positif.
• Contribuer à la formation et l’information des professionnels 
du secteur sanitaire et social pour lutter contre les inégalités sociales.
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POUR ALLER PLUS LOIN 

HAndicap et dépistage ?

QUELQUE SOIT LA SITUATION DE HANDICAP, IL NE FAUT PAS RENONCER AUX DÉPISTAGES 

Plusieurs moyens existent pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours 
de soin. Le CRCDC Pays de la Loire a à coeur de faire de l’accessibilité aux dépistages organisés pour 
les personnes en situation de handicap une priorité. Grâce à un maillage territorial ancré, nous avons 
développé un réseau de partenaires engagés pour faciliter l’accessibilité aux soins et dépistages 
aux personnes en situation de handicap.

Il n’est pas admissible que 75 % des personnes en situation de handicap déclarent renoncer 
pour partie au moins à des soins courants, du fait de leur handicap (ARS Pays de la Loire - juin 2016).

Le dépistage en pratique

OBTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS 
Échangez avec le médecin 
pour connaître les options 
qui conviennent le mieux 
au handicap. 

TROUVER DE l’AIDE 
Rejoignez des organisations 
de soutien pour les personnes 
en situation de handicap.
Ex. : François Giraud 

AVOIR DE L’INFORMATION 
ADAPTÉE
Consultez des sites officiels 
et avec des ressources 
adaptées (audio, vidéos 
sous-titrées, langue 
des signes...). 
Ex. : e-cancer.fr, lilavie.fr

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Contactez des organisations 
qui oeuvrent pour l’accès 
aux soins des personnes 
en situation de handicap. 
Ex. : APF France Handicap, 
HandiSanté 

CONTACT
Marion Sampaio 
Responsable communication
m.sampaio@depistagecancers.fr


