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  Prévention & sensibilisation

La  Communauté  professionnelle  territoriale  de  santé  Pays  de  Lunel,  1re CTPS
d'Occitanie, regroupe près de 200 professionnels de santé libéraux et 24 structures
partenaires.  Parmi  ses  missions :  informer  et  prévenir  au  travers  des  multiples
rendez-vous à destination des publics tout au long de l’année.

  
C’est dans ce cadre que la CTPS communique sur l’importance du dépistage du cancer colorectal en
ce mois de Mars Bleu. Ainsi, la structure vous informe que des kits de dépistage sont à retirer auprès
de votre médecin traitant. Simple et gratuit, ce test s’effectue à votre domicile. Et s’il est détecté tôt,
il y a 90  de guérison pour ce cancer ! Alors n’hésitez pas à en parler à votre médecin pour avoir
votre kit de dépistage !

Dépistage du cancer colorectal : un geste simple qui peut sauver une vie 

Le cancer colorectal touche plus de 43 000 personnes en France chaque année sachant que 95 % de ces
cancers surviennent après 50 ans. C’est le 2e cancer le plus meurtrier avec plus de 17 000 décès par an.
Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. On estime que 4 hommes
sur 100 et 3 femmes sur 100 développeront un cancer colorectal au cours de leur vie (avant l’âge de 75
ans). 

Il  est important de rappeler que le dépistage par test immunologique, tous les 2 ans entre 50 et 74
ans (personne à risque moyen sans symptôme apparent ni antécédent personnel ou familial d’adénome,
de cancer colorectal ou de maladie du côlon), est la meilleure arme pour lutter contre le cancer colorectal.
Ce test, à réaliser chez soi, est simple, rapide et indolore. Il est pris en charge à 100 % sans avance de
frais

Les garanties de performance et la simplicité d’utilisation de ce test sont favorables à une participation
plus importante. Or, en France, le taux de participation au dépistage est inférieur à 30%. Alors prenez
soin de vous et soyez acteur de votre santé : demandez votre kit de dépistage !

L'ESSENTIEL :

Mars Bleu : dépistage du cancer colorectal à Lunel 
Dans le cadre de Mars Bleu , des kits de dépistages du cancer colorectal sont disponibles chez

vos médecins traitants.  Parlez-en à votre médecin !
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