
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

PROJET DÉCO 

DÉpistage des Cancers en Officine 

 
 
L’ARCODECA Et l’URPS des Pharmaciens s’associent pour faire avant le dépistage organisé du cancer 
colorectal en Corse. 

Résumé du projet 

Le Cancer Colo Rectal touche chaque année environ 43 000 personnes en France et est responsable 
de près 18 000 décès par an. Le programme national de dépistage organisé contribue pourtant à sa 
détection précoce, avec, dans ce cas, guérison 9 fois sur 10. En Corse plus particulièrement, le 
dépistage a du mal à s’implanter. La participation au programme de dépistage organisé varie 
considérablement selon les régions et les départements : de 13.05 % en Corse à 46.4 % en Ille et 

Vilaine, la Corse fait ainsi l’objet des plus bas taux de dépistage par 
rapport à l’ensemble des autres régions françaises. La part des cancers 
sur le côlon et le rectum sont suivis et bien connus. 
 
La mise à disposition du kit se fait auprès du médecin traitant ou à défaut 
auprès de l’ARCODECA. Bien souvent la démarche d’aller chez son 
médecin traitant pour récupérer le test n’est pas faîte et la participation 
au dépistage organisé en pâti. Des expériences ont montré la plus value 
de rendre disponible en pharmacie, le test proposé dans le cadre du 
dépistage organisé. Grâce à leurs nombreux contacts quotidiens, une 
facilité d’accès avec des clients, les pharmacies sont l’endroit idéal pour 
sensibiliser la population au dépistage du cancer du côlon.  
 
Cette expérience s’adresse aux personnes en bonne santé qui ne vont 
jamais ou rarement chez le médecin. C’est cette catégorie que ce projet 
vise à sensibiliser. Nous chercherons à évaluer l’impact de cette mise à 
disposition sur le dépistage du cancer colorectal en Corse. 
 
17 pharmacies de la plaine orientale sont intégrées au projet et 
participent à la distribution pendant une durée prévue de 6 à 8 mois. 



Une évaluation du dispositif sera ensuite réalisée pour reconduire l’action et en mesurer les effets. 
 
Toute personne de 50 à 74 ans peut donc avec ou sans invitation de l’ARCODECA, se rendre dans 
l’une des pharmacies de la plaie pour récupérer gratuitement un test. 
 
Le test se réalise à la maison en 5 minutes. Il est nécessaire de remplir un questionnaire et d’adresser 
sans frais, par courrier (la lettre T est fournie) l’ensemble. Attention à bien renseigner la date sur le 
prélèvement. Le résultat est transmis au domicile et auprès de son médecin traitant après une quinzaine 
de jours. 
 
Contacts : 
 

 

Dr Franck LE DUFF 
Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers 
Antenne Corse. 
ARCODECA  
25 ter Rue Luce de Casabianca  
20200 BASTIA  
7 Rue des Halles  
20000 AJACCIO  
Tél : 04 95 34 56 78 
Fax : 04 95 34 17 76 
URL : www.arcodeca.fr 
Mél : franck.leduff@arcodeca.fr 
 
 

 

M Christian FILIPPI 
URPS PHARMACIENS CORSE 
20213 Folelli 
Téléphone: 0495461746 
union-reg-pharmaciens-corse@orange.fr 
president@urps-pharmaciens.corsica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


