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Objectif du programme

Diagnostic et prévention du cancer de l’intestin.

Faire baisser la mortalité due au cancer de l’intestin
chez les hommes et les femmes de 50 à 74 ans.

Permet de détecter un cancer avant les signes
cliniques.



Quelques chiffres
(Source Institut de Veille Sanitaire)

En 2010 en France 40 000 nouveaux cas estimés.

3ème cancer le plus fréquent (après cancer prostate et cancer
du sein).

17 400 décès estimés en 2010, la deuxième cause de mortalité
par cancer en France après le cancer du poumon.

Survient dans 80 % après l’apparition d’un polype.



Principes du dépistage organisé

S’adresse à toutes les femmes et les hommes de 50 à 74 ans
résidant dans le département sauf exclusions médicales (exemple :
cancer de l’intestin, coloscopie normale de moins de 5 ans…).

Un test de dépistage tous les deux ans.

Test et lecture au laboratoire sont pris en charge à 100 % par
l’assurance maladie sans avance de frais, la consultation est pise
en charge par l’assurance maladie dans les conditions habituelles.

Le test est remis par le médecin généraliste.



Le test

Permet la recherche du sang dans les selles invisible à l’œil nu.

Quand le test est positif (3 % des cas) une coloscopie est
nécessaire afin de déterminer l’origine du saignement. C’est un
examen de l’intérieur du côlon.

La coloscopie permet de repérer les lésions suspectes et
d’enlever les polypes pour éviter qu’ils ne se transforment en
cancer.



Suivi des dossiers 

La structure de gestion enregistre les résultats
médicaux obtenus, dans le but de suivre les dossiers et
de transmettre des données épidémiologiques et
statistiques qui seront analysées au niveau national.



En pratique























Relances avec test 

Après l’invitation et la relance le test est
envoyé au domicile des personnes qui n’ont pas
répondu.
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