
  
 

 
 
 
 
 
 

Alerte presse 

 

Combattons les pertes de chances,  
exigeons une poursuite ininterrompue du dépistage du cancer colorectal 

 
Paris, le 11 décembre 2014 – Le retard dans la procédure d’attribution du marché pour la mise en œuvre du 
test immunologique ne doit pas entraîner un arrêt du dépistage du cancer colorectal en France, quelle 
qu’en soient les modalités. Le dépistage reste une des meilleures armes efficaces pour lutter contre le 
cancer, il est donc indispensable de ne pas créer de rupture dans le parcours de prise en charge 
« dépistage-diagnostic-soins ».  
 

Face aux retards pris dans la mise en œuvre du nouveau test immunologique,  
la Ligue contre le cancer exige la poursuite, sans interruption, du test au gaïac. 

 
Les retards concernant la mise sur le marché du nouveau test immunologique pour le dépistage du cancer 
colorectal aura des conséquences graves pour la santé des citoyens et pour l’intérêt collectif.  
 
L’arrêt de la lecture du test au gaïac étant prévu initialement au 31 janvier 2015 :  

- les stocks de test Hémoccult II sont quasiment épuisés ;  
- dans de nombreux départements, la population n’est plus invitée à participer au programme de 

dépistage actuel ;  
- la population et les professionnels de santé ne doivent pas subir les conséquences des errements 

organisationnels. 
 
Par conséquent, si le test au gaïac n’est pas rapidement remis sur le marché : 

- les cancers de l’intervalle (évolution de polypes adénomateux avancés vers une transformation en 
cancer) pourraient se développer et passer inaperçus ; 

- la dynamique autour du dépistage organisé ainsi que les habitudes prises par la population 
pourraient être anéanties ;  

- la mobilisation des professionnels de santé pourrait être ralentie ; 
- le parcours de prise en charge « dépistage-diagnostic-soins » serait complètement perturbé et, 

donc, désorganisé.  
 

Notre système de soins ne doit pas faire subir à la population concernée des retards aux diagnostics et aux 
thérapies. 
 
 
À propos de la Ligue contre le cancer 
Premier financeur privé 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 plus de 
650 000 adhérents, 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. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et 
de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / 
twitter.com/laliguecancer 
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