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A SALUTE 

Désormais disponible 

sur androïd  

La 1ère application  

 Prévention – Santé – Dépistage 

       Qui calcule votre risque de cancer  

 et votre risque aggravé de cancer 

 

En mai dernier, le Docteur Franck LE DUFF, Directeur du Centre Régional de Coordination du 

Dépistage des Cancers en Corse (CRCDC-CORSE) lançait l’application « A Salute » sur IPhone et IPad.  

Suite à son grand succès et à de nombreuses demandes, l’application est désormais disponible sur 

Android. 

 

     
 

Le CRCDC-CORSE, financé par l'ARS de Corse, l'Assurance Maladie et la Collectivité de Territoire, a 

pour mission de mettre en œuvre, sur tout le territoire Corse, les programmes nationaux de dépistage 

organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et très prochainement du cancer du col de l'utérus.  
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Pour utiliser « A Salute », il suffit de télécharger l’application sur votre téléphone à partir de votre 

fournisseur d’application (Play Store / Apple Store). Vous pourrez ensuite vérifier les dépistages qui 

vous sont conseillés et consulter toutes les nouvelles actualités sur le dépistage en Corse. 

 

Première du genre, cette application qui a reçu l’aval de l’Institut 

National du Cancer (l’INCa) permet de calculer le score de risque 

aggravé du Pr. Eisinger de l’Institut Paoli Calmettes à Marseille, en cas 

d’antécédents familiaux pour savoir si une consultation 

d’oncogénétique pourrait être proposée. 

Un accès rapide est prévu pour les médecins traitants qui 

souhaiteraient utiliser ce score dans leur pratique.  

 

 

Cette application gratuite est axée sur le dépistage des cancers, vous 

conseille en fonction de votre âge, votre sexe et vos antécédents. 
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Télécharger gratuitement dès maintenant l’application « A Salute » 

 

 

Outre la présentation des principaux dépistages selon l’âge et le sexe, 

cette application permet aussi de calculer son propre risque de cancer 

pour des localisations comme le poumon ou la peau qui ne bénéficient 

pas encore d’un dépistage organisé comme c’est le cas actuellement 

pour le sein, le col de l’utérus ou le colorectal. 

 

 

Bien que ce logiciel ne remplace pas le suivi régulier chez son médecin 

traitant, il propose des recommandations pour conserver sa santé et 

permet de conserver dans sa poche les coordonnées du Centre 

Régional de Coordination du Dépistage des Cancers – Corse en cas 

de question ou encore de trouver un professionnel de santé agréé aux 

dépistages organisés des cancers près de chez soi. 
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