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Lorsque le cancer colorectal est détecté dans ses premiers stades grâce à des dépistages à 
intervalles réguliers, on peut en guérir dans 90 pour cent des cas. 
 
Voilà le message que souhaite faire passer une nouvelle campagne de sensibilisation du public 
appelée ContrôleCancerColorectal, qui cherchera à faire comprendre l’importance de tests à 
intervalles réguliers et d’un dépistage précoce du cancer colorectal. 
 
À partir du mois d’avril, les Ontariennes et Ontariens âgés de cinquante ans et plus pourront se 
procurer auprès de leur fournisseur de soins de santé une trousse de dépistage à domicile 
comprenant du matériel pour effectuer un test par recherche de sang occulte dans les selles 
(RSOS). Les personnes dont le risque de cancer colorectal est accru à cause d’antécédents 
familiaux ou dont le test de RSOS est positif se feront faire une coloscopie. 
 
Voici en quoi consiste la campagne de sensibilisation du public ContrôleCancerColorectal : 
 
 Une campagne publicitaire à la télévision mettant en vedette des personnages numériques 

transparents, qui sera diffusée en 22 langues dans toute la province 
 Des trousses de test par RSOS disponibles pour toutes les Ontariennes et tous les 

Ontariens auprès de leur fournisseur de soins de santé 
 ControleCancerColorectal.ca, un nouveau site Web comportant des renseignements sur le 

cancer colorectal, les facteurs de risque et la prévention 
 Des programmes de formation destinés aux fournisseurs de soins de santé sur l’importance 

du dépistage chez leurs patients. 
 
Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus mortel en Ontario. À l’heure actuelle, seul 
un cinquième de la population ontarienne âgée de cinquante ans et plus se fait tester. 
 
CITATIONS 
 
« C’est un problème très grave, » a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de 
Soins de longue durée de l’Ontario, M. George Smitherman Ministry of Health and Long-Term 
Care. « Le cancer colorectal se classe au second rang des cancers les plus mortels. Connaître 
l’importance de tests à intervalles réguliers et d’un dépistage précoce peut être une question de 
vie ou de mort. » 
 
« L’Ontario a l’un des taux de cancer colorectal les plus élevés au monde, mais ce n’est pas 
une situation inéluctable,» a affirmé le président-directeur général d’Action Cancer Ontario, M. 
Terry Sullivan Cancer Care Ontario. « En faisant du dépistage du cancer colorectal un élément 
systématique du bilan de santé de la population, un plus grand nombre d’Ontariennes et 
d’Ontariens n’auront pas à souffrir des conséquences d’un cancer colorectal avancé. »  

http://www.health.gov.on.ca/indexf.html
http://www.health.gov.on.ca/indexf.html
http://www.cancercare.on.ca/french/index.htm


 
FAITS EN BREF 
 
 En moyenne, environ 3 250 Ontariennes et Ontariens meurent du cancer colorectal tous les 

ans et environ 7 800 reçoivent un diagnostic de ce type de cancer chaque année. 
 
 On a montré que le dépistage à intervalles réguliers permet de diminuer le nombre de 

personnes qui succombent au cancer colorectal d’au moins 16 pour cent. 
 
 ContrôleCancerColorectal est un programme sur cinq ans doté d’une subvention de 193,5 

millions de dollars lancé en janvier 2007 
 
 La trousse de dépistage du cancer colorectal à domicile comprend le matériel pour effectuer 

un test par recherche de sang occulte dans les selles. Ce test détecte des quantités infimes 
de sang dans les selles. 

 
 Les Ontariennes et les Ontariens peuvent se procurer une trousse de dépistage du cancer 

colorectal à domicile auprès de leur fournisseur de soins de santé ou en appelant la ligne 
INFO du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Les gens peuvent se rendre sur Colon Cancer Check ou téléphoner au 1 866 410-5853 pour 
savoir comment passer un test ou se procurer une trousse de dépistage. 
 
 

Laurel Ostfield, Bureau du ministre, 416 212-4048 
David Jensen, ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée, 416 314-6197 
* Page Web en anglais seulement 

ontario.ca/santé-nouvelles 
Also available in English 

 

http://www.coloncancercheck.ca/french/indexf.html
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