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Cher(e) Confrère, Cher(e) Ami(e),

Le dépistage du cancer colorectal est sous les feux des projecteurs ! Vous avez tous entendu 
parler  de ce dentiste qui  a  attaqué la D.G.S.  en justice pour avoir  trop tardé à organiser le 
dépistage du cancer colorectal en France malgré les preuves de son efficacité. O tempora ! O 
mores !

Heureusement, grâce à l'adhésion de la population et des médecins généralistes, la campagne 
ADECA 68 est d'ores et déjà un succès : à mi-parcours le taux de participation atteint 40% et le 
canton ayant démarré le premier en septembre 2003 (Neuf-Brisach) approche 60%.

Il  ne  faut  pourtant  pas  relâcher  notre effort  pour  atteindre  nos  objectifs  et  dépasser  le  taux 
minimum de 50% de participation.

De plus, il faut intensifier nos efforts dans deux directions :

 Les  hommes   :  leur  participation  est  significativement  inférieure  à  celles  des  femmes 
(37,8% vs 41,6%) (p<0,001) alors que leur risque de cancer colorectal est 50% supérieur 
entre 50 et 74 ans dans le département du Haut-Rhin.

 Les quatre cantons de Mulhouse   : la participation y est en retrait (33%) par rapport à la 
moyenne départementale.

A la date du 06/04/2005 :

** : cancers évités = adénomes à haut risque de dégénérescence.

PARTICIPATION GLOBALE <Participation>%
TESTS LUS <Tests_lus>

Dont <Positifs_dept> positifs (<M__Positifs>%)
COLOSCOPIES ENREGISTRÉES <Colos_eng>

Cancers dépistés
dont Invasifs

dont pTis

<K_depiste>
<Invasifs>

<pTis>

 
 Cancers évités **

Autres adénomes

<HR_évités>

<Ad>

Docteur <Nom_Médecin> 
<Prénom_Médecin> 
<Adresse1>
<Adresse2>
<Code_Postal>  <Ville>



Vos résultats personnels :

<Diff_distri>

Le mot du généraliste :

 Comme  prévu  lors  des  formations,  ADECA  68  adresse  directement  les  tests 
Hemoccult  aux personnes n'ayant toujours pas consulté leur médecin généraliste 
après deux courriers d'invitation, 10 à 12 mois après la première invitation. Ces envois 
directs  sont  destinés  à  couvrir  toute  la  population  qui  ne  consulte  pas  leur  médecin 
généraliste. Les derniers cantons concernés par l'envoi direct sont : Huningue, Sierentz, 
Mulhouse et Munster.

                                                                                                                        
 Attention de ne pas distribuer le test Hemoccult en cas de symptômes récents (altération 

de  l'état  général,  douleurs  abdominales,  troubles  du  transit,  rectorragies,  etc…).

 En cas de test Hemoccult positif, merci de bien préciser au gastroentérologue à qui vous 
adressez votre patient pour coloscopie qu'il s'agit d'un test réalisé dans le cadre de la 
campagne ADECA 68.

 Le site Internet (www.adeca68.fr) sera mis en ligne courant avril 2005 : bon surf !

Nous vous remercions à nouveau pour votre participation active et vous prions d'agréer, Cher(e) 
Confrère, Cher(e) Ami(e), l'expression de nos sentiments dévoués.

VOUS VOTRE CANTON
(<Canton>) High Score

TESTS DISTRIBUES <Distribués> <High_distri> 
TESTS LUS <Lus> <Canton_lus> <High_lu>
PATIENTS EXCLUS <Exclus> <Canton_Exclus> <High_exclu>
CANCERS DEPISTES <Cancer_dépi

sté>
<Canton_k_dépistés

>
<High_dépisté

>
CANCERS EVITES <Ad_HR_évité

s> <Canton_k_évités> <High_évité>
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