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COMMUNIQUE DE PRESSE 16.03.2022 

 

Les Pays de la Loire, 1ère région française dans le dépistage  
organisé du cancer colorectal en 2020-2021 
 

À l’occasion de Mars Bleu, mois national de sensibilisation au cancer colorectal, Santé Publique France (SPF) révèle  
les taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal en France sur les deux dernières années.  

Le Maine-et-Loire est à la première place avec un taux de participation de 49,2% en 2020-2021. Déjà bon élève  
les précédentes années (34,9% en 2019-2020), c’est avec un taux de participation de 45.1% que la région Pays  
de la Loire est en tête de classement - unique région à avoir des taux de participation de plus de 40% pour l’ensemble  
de ses départements, 45,5% en Loire-Atlantique, 44,1% en Vendée, 42,7% en Mayenne et 41,2% en Sarthe.   

Les Pays de la Loire sont la seule région à avoir dépassé le taux standard recommandé à l’échelle européenne de 45%. 
Avec plus de 43 000 nouveaux cancers colo-rectaux recensés chaque année, il faudrait atteindre un taux  
de participation de 65% pour baisser de façon significative la mortalité due à ce cancer. 

Bien que ces taux soient encourageants, le CRCDC Pays de la Loire est d’autant plus engagé à informer et encourager  
les ligériens à se faire dépister. C’est main dans la main que l’équipe du CRCDC Pays de la Loire travaille avec  
les professionnels de santé sur tout le territoire pour toujours mieux sensibiliser au dépistage organisé. 

Tout au long du mois de mars, vous pouvez participer à des événements au profit de la recherche pour le cancer. 
Retrouvez l’agenda régional sur la page Facebook du CRCDC Pays de la Loire @depistagescancers.paysdelaloire. 

— 

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Pays de la Loire (CRCDC Pays de la Loire) 
Financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Assurance Maladie, le CRCDC Pays de la Loire promeut le programme 
des dépistages organisés des cancers du sein, colorectal et col de l’utérus. Véritable relais de proximité, il sensibilise  
le grand public grâce à des actions de communication et de promotion de la santé sur les territoires, et il assure le suivi 
individuel des personnes ayant un test positif (moins de 4% des tests réalisés). Le CRCDC Pays de la Loire contribue 
également à la formation et l’information des professionnels du secteur sanitaire et social pour toujours mieux lutter 
contre les inégalités sociales.  

 

Qu’est-ce que le dépistage organisé du cancer colorectal ?  
C’est un test qui s'adresse à toutes les personnes, hommes et femmes, âgées de 50 à 74 ans, qui ne présentent  
ni symptôme, ni facteur de risque particulier.  De façon systématique tous les deux ans, un courrier d’invitation  
pour récupérer un kit de dépistage auprès de leur Médecin Généraliste leur est envoyé.  

 

Est-ce vraiment utile ? 
Oui, un dépistage peut sauver une vie ! Le cancer colorectal est le 2ème plus meurtrier en France, c’est plus de 17 000 
décès par an, soit 6 fois plus que la mortalité routière. Si dépistés tôt, c’est 9 cancers sur 10 qui sont guéris.   

 

C’est compliqué ?  
Non, c’est un test simple, rapide et fiable à réaliser chez soi et à envoyer par la poste dans une enveloppe prévue  
à cet effet qui est préaffranchie.  

 

Que faire si on n’a plus le courrier d’invitation du CRCDC Pays de la Loire ou pas de kit de dépistage ?  
Prendre rendez-vous chez son médecin traitant pour échanger et se voir remettre un kit de dépistage ou se connecter 
sur le site https://monkit.depistage-colorectal.fr pour répondre à un auto-questionnaire et recevoir son kit de dépistage 
à domicile. 

 

 

 

Sources : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-colon-rectum/donnees 

https://monkit.depistage-colorectal.fr/

