AGIR POUR SA SANTÉ, C’EST aussi PARTICIPER
aux programmes de DÉPISTAGE organisé DES CANCERS
Le dépistage est une chance, il permet d’identifier le plus tôt possible un cancer pour le traiter à un stade
précoce et ainsi augmenter les probabilités de guérison. Il peut même, dans certains cas, permettre d’éviter un
cancer grâce au repérage et au traitement d’une lésion précancéreuse.
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Centre-Val de Loire (CRCDC-CVL) envoie des
invitations aux personnes concernées pour participer aux programmes de dépistage des cancers dans la région.

DÉPISTAGE DU CANCER
DU SEIN (femmes)

DÉPISTAGE DU CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS (femmes)

DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL (hommes et femmes)

Si vous avez entre 50 et 74 ans,
une mammographie vous est
proposée tous les 2 ans. Elle est à
réaliser chez un radiologue agrée
et est prise en charge à 100% par
l’Assurance Maladie.

Que vous soyez ou non vaccinée
contre les papillomavirus humains,
le dépistage est essentiel :
 tous les trois ans entre 25 et
29 ans,

Tous les 2 ans, si vous avez entre 50
et 74 ans, vous recevrez un courrier
vous invitant à consulter votre
médecin traitant, qui vous remettra
un kit pour faire le test chez vous.

 puis tous les cinq ans entre
30 et 65 ans.

Ce dépistage est pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie.

En cas de retard dans votre
dépistage, une invitation vous est
envoyée (elle permet de bénéficier
de la prise en charge à 100% de
l'analyse du prélèvement).

En cas de test positif (4,5% des
cas), une coloscopie est réalisée.

En outre, pour toutes les femmes
à partir de 25 ans, un examen
clinique des seins (palpation) est
à effectuer une fois par an. Il peut
être réalisé chez son médecin
généraliste ou son gynécologue/
sage-femme.

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 

99%

C'EST LE TAUX DE SURVIE À 5 ANS
POUR UN CANCER DU SEIN DÉTECTÉ
À UN STADE PRÉCOCE

90%

DÉTECTÉ TÔT,

DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS
GRÂCE AU DÉPISTAGE

LE CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS

9 cas sur 10

PARTICIPATION AUX DÉPISTAGES DES CANCERS*
CANCER DU SEIN
(2019-2020)

CANCER COL DE L'UTÉRUS
(2017-2019)

CANCER COLORECTAL
(2019-2020)

Au niveau
national

En
Loir-et-Cher

Au niveau
national

En
Loir-et-Cher

Au niveau
national

En
Loir-et-Cher

45,6%

54%

58,2%

58,6%

28,9%

37,6%

*source Santé Publique France

DES TAUX DE PARTICIPATION IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE
Le dépistage organisé de ces 3 cancers a été impacté par le premier confinement (de mars à mai 2020), avec une
forte diminution des tests de dépistage pendant cette période, conduisant à un important retard cumulé en milieu
d’année 2020. Même si la lutte contre le Covid-19 occupe le premier plan dans l’espace médiatique, il est important de
rappeler que les soins habituels et les actes de prévention doivent être poursuivis (dans les conditions permettant le
respect des gestes barrières). Ainsi, les personnes recevant un courrier du CRCDC sont invitées à réaliser leur examen
de dépistage auprès de leur professionnel de santé habituel pour ne pas s’exposer à un diagnostic tardif.

QUE VOUS SOYEZ CONCERNÉ OU NON PAR L'UN DE CES DÉPISTAGES, PENSEZ À PROTÉGER VOS PROCHES EN
LES INCITANT À RÉALISER CES EXAMENS.
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