Mars Bleu 2020 : la Ligue contre le cancer se félicite de la stabilisation du
marché des tests de dépistage du cancer colorectal et espère une hausse du
taux de participation en 2020
Paris, le 27 février 2020 – Alors que le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal demeure
dangereusement bas en France à 33,5%, la Ligue contre le cancer rappelle, à l’occasion de Mars Bleu 2020, la
nécessité de réaliser ce test simple et indolore : détecté tôt, le cancer du côlon est guéri dans 90% des cas.
2ème cancer le plus fréquent chez les femmes et 3ème chez les hommes, il reste aujourd’hui le second cancer le plus
meurtrier en France.

La stabilisation du marché des tests de dépistage : une étape cruciale pour la Ligue
La Ligue contre le cancer se félicite de la stabilisation du marché des tests de dépistage, attribué depuis janvier 2020
au laboratoire CERBA et DAKLAPACK. Le franchissement de cette étape cruciale pour le déploiement du dispositif
de dépistage organisé en France écarte le risque de rupture des stocks pour les 5 prochaines années, contre lequel
la Ligue contre le cancer milite depuis des années. Un espoir pour la fidélisation des professionnels de santé et du
public, qui doit conduire à une hausse du taux de participation au dépistage. Aujourd’hui établi à 33,5%, il reste trop
bas pour permettre une baisse du nombre de cas de cancers colorectaux détectés chaque année, et donc une baisse
de la mortalité en France.

Une campagne #ParlonsFesses pour briser les tabous

Il est essentiel de briser les tabous et libérer la parole sur le cancer
colorectal, afin d’encourager chaque personne âgée de 50 à 74 ans à
se faire dépister. Encouragée par le succès rencontré par la
campagne #ParlonsFesses l’année dernière, aussi bien auprès du
public que des acteurs majeurs du secteur de la santé, la Ligue contre
le cancer la reconduit en 2020.
Tout au long du mois de mars, une campagne d’affichage sera
déployée, ainsi qu’un mini-site dédié. Le Côlon Tour sillonnera cette
année encore les routes de France dans le but d’informer, de prévenir
et de sensibilier au dépistage du cancer colorectal.

Le double intérêt du dépistage

Le test immunologique, simple et indolore, est pris en charge à 100%
par l’Assurance Maladie. Son bénéfice est double : en détectant
suffisamment tôt la détection de lésions (polypes) qui risquent de
devenir cancéreuses, il permet de les traiter avant qu’elles ne se
transforment en cancer. Se faire dépister dès 50 ans, c’est donc
diminuer le risque d’apparition d’un cancer colorectal.

A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante
reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590 000 adhérents et 13 500 bénévoles,
la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le
cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les
territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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