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Un geste simple peut vous sauver la vie
Le nouveau test de dépistage du cancer colorectal est plus
simple et plus efficace. Il est remis par les médecins
généralistes et gynécologues sur présentation du courrier
ODLC.
La réalisation du test est indiquée tous les 2 ans pour les hommes et
les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas de symptôme, pas
d’antécédent familiaux, ni de prédisposition héréditaire. 80 % de la
population est ainsi invitée par l’ODLC à consulter son médecin afin
qu’il puisse lui remettre un kit de dépistage pris en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie.
Le programme national de dépistage du cancer colorectal a connu une
évolution majeure cet été avec la mise en place d’un nouveau test de dépistage plus simple. Avec UN SEUL
prélèvement au lieu de 6 auparavant et un dispositif de recueil pratique, il est rapide et se réalise chez soi. Ce
nouveau test est plus performant et détectera 2 fois plus de cancers et 2,5 fois plus de lésions précancéreuses.
Le courrier ODLC reçu à domicile portant les étiquettes personnelles est à demander au 04 76 41 25 25 et sur
www.odlc.org au cas il ait été perdu ou non reçu.
Après 6 mois de mise en place et d’ajustements, le nouveau kit de dépistage colorectal est chez tous les
médecins généralistes et de nombreux gynécologues du département. L’ODLC collabore avec les professionnels
de santé dont le rôle est essentiel dans l’évaluation du niveau de risque de cancer colorectal avant remise du
test.
2ème cause de décès, le cancer colorectal peut être évité.
Le dépistage précoce permet de déceler des cancers colorectaux à un stade où ils peuvent être guéris dans 9 cas sur 10.
Dans 4 % des cas, le résultat du test immunologique de recherche de sang dans les selles est positif. La
coloscopie est alors indispensable pour déterminer la cause des traces de sang invisible décelées et assurer une
prise en charge rapide.
En novembre, l’Institut National du cancer lance donc une seconde campagne de communication relayée par
l’ODLC en Isère vers les professionnels de santé (e-news + courrier et presse professionnelle) et le grand public
via internet, mailings ciblés, diffusion d’un film d’animation dans les bureaux de poste et une campagne
d’insertion presse PQR.
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