Boulogne, le 13 janvier 2015

Objet : Dépistage du cancer colorectal : passage au test immunologique
Chère consœur, cher confrère,
En France, le cancer colorectal est le 3ème cancer le plus fréquent et le 2ème le plus meurtrier, avec
42 000 nouveaux cas et plus de 17 500 décès en 2012. Face à cet enjeu majeur de santé publique, le dépistage
permet d’augmenter significativement les chances de guérison des patients.
Le Plan Cancer 2014-2019 réaffirme la nécessité de renforcer, en lien avec les professionnels de santé, la
participation à ce dépistage.
L’introduction du test immunologique sera un élément décisif pour accroître l’efficacité du programme. Ce
nouveau test dont la sensibilité est supérieure, permet en effet une meilleure détection des cancers, des
adénomes avancés et des lésions pré-cancéreuses. Il ne nécessite qu’un seul prélèvement, ce qui simplifie son
utilisation et permettra d’améliorer l’implication des patients.
Afin de vous permettre de vous préparer à cette évolution importante, nous vous proposons ci-dessous une
première information sur les principales échéances du passage au test immunologique.

Fin janvier
o fin de lecture du test au gaïac. Il est conseillé de ne plus remettre le test au gaïac.
Février
o début des formations organisées par les structures de gestion et information, en lien avec l’assurance
maladie.
A partir de mars
o visites des délégués de l’assurance maladie,
o mise à la commande du nouveau kit de dépistage :
- directement depuis votre Espace pro,
Ou
- auprès de la structure de gestion des dépistages de votre département.

Vous serez tenus régulièrement informés sur e-cancer.fr du calendrier de déploiement du nouveau test et de la
campagne de communication qui sera lancée pour sensibiliser vos patients.
En vous remerciant de votre implication dans la lutte contre le cancer, nous vous prions d’agréer, chère
consœur, cher confrère, nos sincères salutations.
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