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Cher Confrère, Cher Ami,
Toute l’équipe d’ADECA Alsace vous souhaite une excellente année 2010 !
Le nouveau test Hemoccult est maintenant disponible. Il va remplacer l’ancien dès votre prochain
renouvellement de stock. En fait, le test ne change pas, seule sa présentation change. Le fabricant est le
même, le test est plus pratique et coûte 40% moins cher. Le mode d’emploi a été rendu plus clair et plus
précis pour diminuer encore le taux de tests non analysables. Nous attirons à nouveau votre attention sur la
nécessité absolue de dater le prélèvement, faute de quoi le test ne sera pas analysé.
Le Plan Cancer 2009-2013 fixe plusieurs objectifs au dépistage organisé du cancer colorectal :
- augmenter l’implication des médecins généralistes
- réduire les inégalités d’accès et de recours au dépistage
- augmenter la participation au-delà de 60%
Pour ce dernier point, nous constatons au contraire une lente érosion du taux de participation avec les
campagnes successives, de 2% environ par campagne. Ce constat nous amène à nous interroger sur la
faisabilité d’un taux de 60% de participation en maintenant les procédures d’invitation en l’état. Autrement dit,
y a-t-il encore une marge de progression de la participation auprès des médecins généralistes ?
Pour répondre précisément à cette question, ADECA Alsace projette de réaliser une étude sur un échantillon
tiré au sort de 100 médecins généralistes des deux départements alsaciens. L’étude portera sur la liste des
patients ayant déclaré chacun d’eux comme médecin traitant et analysera la proportion de leurs patients âgés
de 50 à 74 ans dépistés et exclus. Cette étude ambitieuse fera l’objet d’une thèse de Doctorat en Médecine.
Nous espérons que les médecins généralistes tirés au sort adhéreront à ce travail d’évaluation et les
remercions par avance de nous permettre de le mener à bien.
Une vingtaine de réunions de formation au dépistage organisé des cancers (colorectal, sein et col de l’utérus)
destinées aux médecins généralistes du Bas-Rhin seront organisées pendant l’année 2010 en partenariat
entre ADECA Alsace, ADEMAS et EVE. Elles nous permettront de faire le bilan de la première campagne basrhinoise, de faire le point sur les dernières nouveautés et perspectives en matière de dépistage du cancer
colorectal et d’augmenter l’implication des médecins généralistes dans les dépistages organisés des cancers
du sein et du col de l’utérus.
Nous vous prions d’agréer, Chère Confrère, Chère Amie, l’expression de nos sentiments dévoués et
renouvelons nos meilleurs vœux pour l’année 2010.
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