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50 ans et en bonne santé? Il est temps de faire un dépistage du
cancer du côlon!
Le cancer du côlon est l’une des formes de cancer les plus fréquentes. Il fait aussi
partie des cancers pouvant être détectés précocement et dont les stades précurseurs
peuvent être bien traités. Il vaut donc la peine de faire dès l’âge 50 ans un dépistage
du cancer du côlon dans l’une des 700 pharmacies qui le proposent.
Avec près de 4’300 nouveaux cas par année, le cancer du côlon est un cancer fréquent en Suisse. La présence
de sang dans les selles – souvent invisible à l'œil nu – peut être un symptôme des plus importants. Ce sang
peut provenir de vaisseaux sanguins lésés irriguant un polype ou une tumeur de l’intestin.
50 ans et plus: dépistage du cancer du côlon à la pharmacie
Les conseils de prévention du cancer du côlon s’adressent d’abord aux personnes de 50 à 75 ans en bonne
santé, qui ne songent pas du tout développer un cancer du côlon. Mais à partir de cet âge, il est grand temps
d’investir dans le dépistage de ce cancer. Dans près de 700 pharmacies de Suisse, le pharmacien remet aux
clients concernés un test de selles après les avoir conseillés de façon détaillée. Ce test peut être effectué sans
trop de difficultés et sans douleur à domicile puis envoyé par la poste au laboratoire. Celui-ci envoie alors le
résultat à la pharmacie. Environ deux semaines après le test de selles, le pharmacien en discute avec le client
dans l’espace discret réservé aux conseils. En cas de résultat positif, une coloscopie est recommandée. Si le
résultat est négatif, il est recommandé de renouveler le test tous les deux ans. En 2018, 11’500 tests de selles
ont été remis par les pharmacies suisses. Le test est payé directement par les clients.
Collaboration avec le Groupe CSS
Depuis 2018, le groupe CSS (CSS Assurance, Arcosana, Intras) prend en charge pour ses assurés de plus de
50 ans qui ont conclu une assurance complémentaire des soins au sens de la LCA (frais de guérison) une
partie des frais du dépistage du cancer du côlon réalisé auprès des pharmacies participantes. Là, comme
pour les autres prestations de conseil en pharmacie, il n’est pas nécessaire de fixer de rendez-vous.
https://www.css.ch/fr/home/gesundheit.html: conseils de la CSS en matière de santé
Informations et conseils de prévention
www.non-au-cancer-du-colon.ch: Informations sur les conseils en matière de dépistage du cancer du côlon
fournis par près de 700 pharmacies
www.liguecancer.ch/prevenir-le-cancer/depistage-et-prevention-du-cancer/cancer-de-lintestin/ Informations
sur l’incidence et la mortalité ainsi que sur les facteurs de risque et conseils de prévention de la Ligue suisse
contre le cancer
www.forumcancer.ch: Des experts de la Ligue suisse contre le cancer répondent aux questions du public par
écrit – notamment sur les thèmes du dépistage du cancer de l’intestin et de l’alimentation – via la
consultation en ligne du Forum du cancer.
Images pour les médias en libre accès sous http://www.non-au-cancer-du-colon.ch/medias.html
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À propos de pharmaSuisse
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte
actuellement plus de 6’500 membres et 1’500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient ses membres dans
leur mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour toute question relative à la
santé. À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention efficaces et développe des
prestations innovantes pour les soins médicaux de base. En contribuant ainsi à renforcer encore davantage la
confiance que la population accorde aux pharmaciens.  www.pharmaSuisse.org
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