
Journée Nationale portes ouvertes pour la prévention du cancer colorectal  

Action 1.5 plan cancer 2014-2019 

 

Depuis 7 ans, les Hépato-Gastroentérologues français volontaires organisent une journée 

d'information sur le cancer colorectal. Cette action, initiée par le Club de Réflexion des Cabinets et 

Groupes de Gastroentérologie (CREGG), a été reprise il y a 3 ans , par la Fédération des 

Spécialistes des Maladies de l'Appareil Digestif (FSMAD) qui regroupe 12 organisations 

professionnelles  http://www.fsmad.com/index.asp.  Depuis Novembre 2014 c’est le conseil 

National professionnel d’hépato-gastroenterologie (CNP-HGE) qui porte le projet. Un comité 

d’organisation présidé par le Dr VAILLANT Eric regroupe toutes les sociétés savantes et 

organisations professionnelles de la spécialité : SNFGE, SFED, CREGG, FFCD, ANGH ainsi que 

des associations de patients :  ADPF, AFA. Le principe de cette journée est d’informer directement 

la population dans tous les centres de consultations privées et publiques ouverts gratuitement sur 

une journée au sujet de la prévention et du dépistage du cancer colorectal.  L’année dernière 350 

centres de gastro-enterologues ont reçu la population pour l’informer directement sur les modalités 

du dépistage  du cancer colo-rectal. 

 

Pourquoi cette journée: 

L'incidence du cancer colorectal et de la mortalité ne diminue que très faiblement depuis 25 ans. 

Le nombre de décès par an est élevé de l’ordre de 18 000.  Le cancer colo-rectal est un 

problème majeur de santé publique. 

http://www.fsmad.com/index.asp


Le dépistage qui est organisé depuis 2008 n’est pas simple à comprendre par la population 

puisqu’il repose sur la connaissance des niveaux de risque (moyen, élevé et très élevé) qui sont 

mal connus. Les Hépato-Gastroentérologues ont constaté de fréquentes erreurs d’interprétation 

dans la réalisation du test de dépistage réservé à la population à risque moyen ou de la 

coloscopie recommandée en cas de risque élevé ou très élevé. 

Les Hépato-Gastroentérologues spécialistes des maladies de l'appareil digestif ont une 

compétence particulière dans la connaissance des niveaux de risque de cancer colorectal. Ces 

différents niveaux de risque doivent être expliqués à la population ainsi que les conséquences qui 

en découlent. 

En accord avec les recommandations HAS, ces niveaux de risque (très élevé, élevé, moyen) 

justifient de stratégies de prévention et de dépistage adaptés. C'est l'information sur les 

différents niveaux de risque qui est l'objectif principal de cette journée et correspond à l'action 

1.5 du plan cancer 2014-2019 .  

L’objectif sera également d’informer sur le risque très élevé  (syndrome de Lynch) et de participer 

aux dispositifs nationaux d’oncogénétiques mis en place par l’INCa pour identifier ces personnes 

qui sont insuffisamment repérées dans la population.  

Un rapport d’activité de 2013 relève en particulier dans le domaine des cancers digestifs un taux 

de consultations insuffisant par rapport à celui attendu.  

Cette journée qui devra être relayée par les médias vise donc à informer la population sur les 

modalités du dépistage et de la prévention et sur l’existence de niveau de risque différent.  

 

Comment est organisée cette journée? 



L’ensemble des Organisations Professionnelles et des Sociétés savantes participant au Comité 

d’Organisation ont incité tous leurs membres à participer à cette journée d’information le mardi 24 

mars 2015.  

Chaque cabinet, groupe ou service hospitalier organise cette journée d'information selon le 

principe de la gratuité et de l'ouverture à la population.  

Il s'agit d'une action fondée sur le volontariat. Les médecins participants se déclarent 

individuellement ou par groupe (service, association) sur le site dédié a cette action 

(www.prevention-cancer-du-colon.fr ). 

Une affiche de présentation de la journée est destinée aux cabinets et établissements de santé 

participants. 

Une page Facebook et Twitter spécialement dédiée va être élaborée.  

Le site permet de délivrer une information, de pratiquer une première auto-évaluation du niveau 

de risque pour le cancer colorectal qui demande toujours a être confirmé par un médecin 

(généraliste ou Hépato-gastroentérologue). 

Le site permet également de localiser les Hépato-Gastroentérologues qui participent à la journée 

d'information. 

Une annonce publicitaire dans Google est également envisagée lors de la saisie de mots clés 

ciblés, proche du thème du cancer du côlon. 

Après la journée, courant du mois d’avril, il sera demandé à chaque site participant par mail de 

rendre compte des actions et du nombre de personnes touchées si le budget permet de financé le 

webmaster. Si le budget le permet un flyer d’information sur les risques élevé et très élevé sera 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/


réalisé avec un petit questionnaire. Il sera donné sur les lieux de consultation à la population 

participante. 

L’information et la communication sur les risques élevés et très élevés font partie du plan de 

communication de l’Institut National du Cancer depuis 2014 et qui sera renouvelé en 2015.  

 

 

Dr Eric VAILLANT 

président du comité d’organisation 


