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Le “ CÔlon Tour® ” à Chambéry les 26 et 27 avril !
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Améliorer le taux de participation au dépistage

Cette initiative vise à améliorer le taux de participation au dépistage du cancer colorectal qui reste perfectible puisque, même
si nous restons le deuxième département de la région RhôneAlpes en termes de résultats, 38 % seulement de la population
concernée ont participé au dépistage en Savoie en 2011-2012.
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Qu’est-ce que le Côlon Tour® ?

Il s’agit d’une structure gonflable géante représentant l’intérieur
d’un colon et qui a pour but de sensibiliser la population à la
prévention et à l’importance du dépistage du cancer colorectal.
Pour mémoire, le cancer colorectal représente, par sa fréquence,
le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Face à ce
constat, La Ligue contre le cancer avec le soutien de la SFED
(Société française d’endoscopie digestive) et de la fondation
ARCAD (Aide et recherche en cancérologie digestive) ont créé

Une approche ludique et pédagogique du dépistage

L’objectif du “ Côlon Tour® ” : voyager à l’intérieur d’un côlon
et comprendre comment évoluent les différentes lésions. Au
travers de ce cheminement et des informations délivrées, les
visiteurs comprendront l’intérêt du dépistage et de la coloscopie.

Appel aux médecins généralistes et gastroentérologues !

• Vous souhaitez vous mobiliser en faveur du dépistage ?
• Vous pensez pouvoir dégager 2 h dans votre emploi du temps pour cette action ludique d’information ?
Vous êtes les bienvenus aux côtés de La Ligue et de DOC Savoie pour accueillir et renseigner le public présent.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 79 68 30 40, de 13h30 à 17h30.
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PARTICIPATION AUX DÉPISTAGES

LES COMITÉS

L’importante médiatisation autour du surdiagnostic et la mise en question de
l’efficacité du dépistage du cancer du sein ne semblent pas avoir impacté la participation puisque la Savoie reste au premier rang dans la région Rhône-Alpes
pour le dépistage du cancer du sein. Elle se place par ailleurs au deuxième rang
(derrière l’Isère) pour le dépistage du cancer colorectal.

Les comités communication et scientifiques
de DOC Savoie approuvés lors de l’Assem
blée générale du 13/12/2012 :

Dépistage organisé
du cancer du sein 2011-2012

Dépistage organisé du cancer
colorectal 2011-2012

Femmes concernées en Savoie

61 112

Hommes et femmes concernés en Savoie

119245

Femmes invitées

60 731

Hommes et femmes invités

113422

Dépistages réalisés

37 447

Dépistages réalisés

39480

Taux de participation “ Insee ”

61,9 %

Population exclue pour raison médicale

11,9 %

Taux de participation “Insee” (en tenant
compte des exclusions)

38 %

Bilan des cancers et polypes colorectaux
dépistés par le biais de DOC Savoie (2008-2011)

Depuis le démarrage du dépistage organisé, 1 569 tests Hémoccult ® se sont
révélés positifs, entraînant pour 88 % d’entre eux la réalisation d’une coloscopie (soit 1 382 personnes concernées), proportion comparable aux données
nationales.* Dans la moitié des cas (54,1 %), un diagnostic de polypes ou de
cancer a été établi, soit 117 cancers et 195 polypes à risque (taille supérieur à
1 cm, adénome avec un contingent villeux ou dysplasie sévère).
Nota : les données 2012 n’étant pas exhaustives, elles n’ont pas été incluses dans le bilan.
* Évaluation épidémiologique de dépistage organisé du cancer colorectal en France. Première évaluation depuis la
généralisation du programme pour 46 départements sur la période 2008-2009. Institut de veille sanitaire, 2012, 29p.

RAPPEL : test positif et consommation de boudin

En accord avec les recommandations nationales, il est rappelé que tout test
positif doit être suivi par la réalisation d’une coloscopie.
Si la consommation de boudin positive un peu plus l’Hémoccult ®, il n’est pas
possible d’exclure un saignement concomitant. Chaque année, plusieurs cas
de polypes et cancers sont détectés chez des consommateurs de boudin qui
avaient initialement refusé la coloscopie.

Comité scientifique sein
Dr Schelstraete, Dr Georges, généralistes •
Dr Gaillard-Coadon, Dr Grimonpont, Dr Clerc,
radiologues • Dr Gazulla, gynécologue •
Dr Tardif, Dr Chevillot, gynécologues chirurgiens
• Dr Clavreul, oncologue • Dr Collin, médecin
du travail • Dr Magnin, CPAM • Dr Gouardères,
Dr Nora Szlavik, anatomopathologistes.
Comité scientifique colon
Dr Allain, Dr Vittoz, généralistes • Dr Roques,
Dr Berthellet, gastroentérologues oncologues • Dr Slaoui, gastroentérologue • Dr
Thevenot, médecin du travail MSA • Dr
Magnin, CPAM • Dr Gouardères, Dr Chapuis,
anatomopathologistes.
Comité pour la communication
Mme Royer, comité départemental de La Ligue
contre le cancer • Mme Maillon, association
Cancer du sein rester femme vivre bien • M.
Pérardel, association des Stomisés de Savoie,
Haute-Savoie • Mme Aguettaz, Mme Berliat,
association 4S (Sport Santé Solidarité Savoie),
pilotes bénévoles Odysséa • Mme Denarié,
Mutualité française Rhône-Alpes • M. Guillot,
Mme Zenou, M. Clerc, CPAM • Mme Violent,
représentant l’Assurance maladie • Mme
Carrel, M. Burdet, MSA • Mme Gazulla,
gynécologue.

Octobre rose 2012
Ce mois dédié au dépistage du cancer du
sein à travers le monde a été particulière
ment réussi en Savoie cette année.
DOC Savoie s’est associée aux actions
menées par La Ligue, en partenariat avec
la Mutualité française Rhône-Alpes, pour
proposer un programme d’animations dense
et varié. Les résultats étaient au rendez-vous
puisque le taux de participation au dépistage s’est accru dans les mois qui ont suivi.
Retour sur les temps forts 2012
À l’initiative de La Ligue, on peut rappeler
l’illumination en rose de monuments municipaux, la désormais habituelle “ soirée

patinoire en rose ”, une pièce de théâtre
“ Coulisses d’un sein ” jouée à Moûtiers,
Albertville et Aime, des expositions de
peinture… À noter également, une soirée
“ roller en rose ” impulsée par DOC Savoie
et organisée par les “ roller potes ”, la tenue
de stands d’information dans les espaces
d’accueil du public de la Caisse primaire
d’assurance maladie, de l’Hôpital de
Chambéry, du Médipole de Savoie, des
Thermes de Challes-les-Eaux, de la Caisse
d’allocations familiales de Savoie… ainsi
qu’une nouvelle participation au Salon de
la retraite et du temps libre de Chambéry.

Accueil téléphonique
Standard ouvert de 13h30 à 17h30 : 04 79 68 30 40
Pour toute question médicale, vous pouvez joindre le Dr Deloraine au 04 79 68 30 42
Pour toute question administrative urgente, contactez le 04 79 68 30 46

Contact DOC Savoie

16, rue François Guise - 73000 Chambéry
contact.docsavoie@magic.fr
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