
Quels sont les avantages 
d’utiliser les trousses de 
ContrôleCancerColorectal 
po ur vos patients?  

Lorsque vous recommandez la 
trousse écologique de RSOS de 
ContrôleCancerColorectal à vos 
patients à risque moyen admissibles, 
ceux-ci deviennent participants 
au programme ContrôleCancer-
Colorectal, ce qui leur permet de 
bénéficier de certains avantages 
importants. 

Vos patients seront avisés par écrit 
du résultat de leur test, qu’il soit 
normal ou négatif, ou du besoin 
de refaire le test, le cas échéant.

 Vos patients seront invités à           
refaire le dépistage dans deux ans 
et tous les deux ans par la suite. 
Ainsi, la possibilité d’un dépistage 
régulier et répété augmente.

La trousse de RSOS de Contrôle       
CancerColorectal comporte peu de 
restrictions alimentaires.

La trousse de RSOS de Contrôle-
CancerColorectal comprend une 
enveloppe-réponse port payé et peut 
être postée au laboratoire aux fins 
de traitement.

Les laboratoires suivent de nouvelles 
directives de qualité clinique 
pour toutes les trousses de RSOS de 
ContrôleCancerColorectal afin de 
s’assurer de l’uniformité des tests. 
De plus, la qualité du laboratoire est 
constamment surveillée.

Au printemps 2008, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, de concert     
avec Action Cancer Ontario (ACO), a lancé le premier programme structuré de dépistage 
du cancer colorectal fondé sur la population. Les objectifs de ce programme sont
les suivants :
 • réduire le nombre de décès des suites du cancer colorectal grâce à un  
  programme de dépistage structuré;
 • rehausser la capacité des fournisseurs de soins primaires de participer à  
  un dépistage colorectal complet.

Bien qu’un nombre plus élevé de personnes âgées de 50 à 74 ans se soumettent à un 
dépistage, une grande partie de ces gens n’utilise pas la trousse écologique de RSOS       
de ContrôleCancerColorectal pour le dépistage. Au cours des 12 derniers mois, des   
trousses de RSOS ne provenant pas de ContrôleCancerColorectal ont servi à près du   
tiers des activités de dépistage de RSOS. (Suite à la page 2)

Les taux de dépistage ont continué d’augmenter depuis le lancement du programme.       
Les données indiquent que près de 30 % des Ontariens et Ontariennes âgés de 50 à 74 ans 
ont passé le test de RSOS au cours des deux dernières années (2007-2008). Il s’agit d’une 
hausse de près de 10 % par rapport à la période précédente (2005-2006), mais ce taux 
demeure en deçà de la cible de 40 % des Ontariens et Ontariennes admissibles à participer 
au dépistage par RSOS d’ici 2011. Vous pouvez jouer un rôle important dans la promotion 
de la santé colorectale. Veuillez discuter des options de dépistage colorectal avec vos 
patients qui sont âgés de 50 à 74 ans. Les études démontrent que la participation au 
dépistage est grandement motivée par cette conversation entre le patient ou la patiente   
et le fournisseur.

 
 
 

Bienvenue à la mise à jour du bulletin ContrôleCancerColorectal qui     
contient de l’information sur le Programme de dépistage du cancer 
colorectal de l’Ontario, conçu pour les fournisseurs de soins primaires.
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Participation au programme ContrôleCancerColorectal
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Cela signifie que plus de 184 000 Ontariens et Ontariennes ne pourront bénéficier 
des avantages importants de ContrôleCancerColorectal, comme l’envoi des résultats 
et des lettres de rappel. Si vous ne fournissez pas déjà la trousse de RSOS de 
ContrôleCancerColorectal, veuillez envisager de commander un certain nombre 
de trousses de RSOS écologiques. Pour savoir comment faire une commande, visitez :
http://health.gov.on.ca/fr/ms/coloncancercheck/pro/order_fobt_kits.aspx 

Il est possible de se procurer des trousses de RSOS qui ne proviennent pas de 
ContrôleCancerColorectal dans les laboratoires communautaires. Ces trousses servent à 
établir un diagnostic et sont destinées aux patients de moins de 50 ans.  

Veuillez noter que lorsque vous remplissez une demande auprès du laboratoire pour obtenir 
des trousses de RSOS du programme ContrôleCancerColorectal, aucun autre test ne peut 
être commandé sur la même demande. Les demandes uniques ont été créées afin d’assurer 
un suivi de qualité au laboratoire. Si le personnel de votre bureau a d’autres questions, 
indiquez-lui de téléphoner à la ligne INFO, au 1 866 410-5853 (ATS 1 800 387-5559).

Le programme ContrôleCancerColorectal définit un résultat positif de RSOS comme une 
trousse dans laquelle il y a au moins un volet positif. Pour les trousses de RSOS du programme 
ContrôleCancerColorectal, le taux général de positivité des trousses est d’environ 4,5 %.         
Ce taux est demeuré relativement stable au cours des 18 derniers mois.

Par le biais du programme ContrôleCancerColorectal, les participants qui ont fait la RSOS 
reçoivent une lettre comprenant les résultats du test, normaux ou négatifs, ou leur indiquant 
qu’ils devraient refaire le test en raison de résultats indéterminés ou d’une trousse rejetée. 
Les participants au programme ContrôleCancerColorectal dont les résultats sont positifs 
ne reçoivent pas de correspondance directement du programme, sauf s’ils n’ont pas de 
fournisseur de soins primaires.

Le programme ContrôleCancerColorectal a adopté les directives de fréquence de l’Association 
canadienne de gastroentérologie qui recommande une colonoscopie de suivi dans les 
deux mois de la réception d’un résultat positif de RSOS. Toutefois, depuis le lancement du 
programme, seulement 60 % des participants dont les résultats sont positifs ont subi une 
colonoscopie dans les six mois suivants. Cela signifie que 40 % des gens n’ont pas bénéficié 
d’un suivi rapide et approprié à la fréquence recommandée. (Suite à la page 3)

Les recherches démontrent que le dépistage régulier et répété par RSOS fait chuter 
le taux de décès des suites du cancer colorectal de 16 %. En 2010, le programme 
ContrôleCancerColorectal prévoit l’envoi d’invitations aux anciens participants du 
programme de dépistage par RSOS âgés de 50 à 74 ans qui devraient bientôt effectuer un 
nouveau dépistage bisannuel. Quatre mois après l’envoi de l’invitation, le personnel du 
programme enverra un rappel à toute personne ayant reçu une invitation, mais n’ayant 
pas envoyé de test de RSOS au laboratoire ou procédé à aucune autre activité 
de dépistage (ex. : colonoscopie, sigmoïdoscopie flexible) pendant cette période.

Occasion d’amélioration (suite)

Soins appropriés suivant un résultat positif de RSOS

Invitations et rappels
Suivi des patients tout au long du processus de dépistage

Les dessous du cancer colorectal 

Afin de sensibiliser la population 
ontarienne à l’importance d’un 
dépistage régulier du cancer 
colorectal, le programme 
ContrôleCancerColorectal a parrainé 
une tournée de l’exposition du 
« Côlon géant » dans les centres 
commerciaux de la province, de 
janvier à mars 2010.

Le « Côlon géant », une exposition 
multimédia de 40 pieds appartenant 
à l’Association canadienne du cancer 
colorectal, a permis aux visiteurs 
d’examiner l’intérieur rarement vu   
du côlon humain.

Les Ontariens et les Ontariennes ont 
pu entendre des médecins locaux et 
des survivants du cancer colorectal 
parler de l’importance d’un côlon 
en santé et des moyens de réduire 
le risque de contracter le cancer 
colorectal.

De janvier à mars 2010, plus de 
12 villes en Ontario ont accueilli 
l’exposition, notamment Windsor, 
London, Kitchener, Toronto, Kingston, 
Thunder Bay et Sudbury.

MISE À JOUR



Comment les fournisseurs de soins primaires devraient-ils faire un suivi auprès des 
participants ayant un résultat positif de RSOS et une colonoscopie normale?  
Ces participants doivent faire l’objet d’un suivi pour une colonoscopie à une fréquence 
recommandée par la personne responsable des endoscopies. Les directives cliniques 
recommandent une fréquence de suivi de 10 ans pour les personnes qui n’ont pas 
d’antécédents familiaux de la maladie et dont la colonoscopie est normale.

Les programmes de dépistage structurés, tels que ContrôleCancerColorectal, comptent 
sur la technologie pour effectuer plusieurs fonctions, y compris : inviter des personnes à 
bénéficier d’un dépistage, rappeler aux participants de se resoumettre à un dépistage, faire 
le suivi des participants pendant le processus de dépistage et évaluer de façon continue la 
qualité et le rendement du programme.

Pour répondre à ce besoin, le programme ContrôleCancerColorectal a mis sur pied une 
solution de TI appelée InfoDépistage. Cette solution permet de recueillir des données 
cliniques, administratives et de laboratoire afin de créer des dossiers de dépistage 
pour les Ontariens et les Ontariennes. Ces dossiers comprennent des renseignements 
démographiques et cliniques permettant à ContrôleCancerColorectal de faire ce qui suit : 

 • Identifier les Ontariens et les Ontariennes admissibles au programme  
 • Inviter les personnes admissibles à avoir une conversation sur le dépistage avec  
  leur médecin
 • Aviser les personnes du résultat du dépistage
 • Inviter les personnes à se soumettre à un dépistage périodique
 • Rappeler l’invitation aux personnes qui n’y ont pas donné suite
 • Faire un rapport des activités pendant le dépistage

Entre avril 2009 et février 2010, ContrôleCancerColorectal a mené un Projet pilote 
d’invitations pour le soutien aux soins primaires auprès de 120 médecins en Ontario. Il 
s’agissait de tester la valeur des données et de la technologie d’InfoDépistage à l’égard du 
travail effectué en soins primaires. (Suite à la page 4)

Action Cancer Ontario a examiné les demandes de règlement de l’Assurance-santé 
et découvert que le nombre d’analyses de sang occulte en cabinet (G004A) facturées 
est relativement élevé, soit de 4 000 à 5 000 demandes de règlement par mois. Dans 
la grande majorité des cas, ce sont des médecins qui effectuent ces demandes de 
règlement. Cette facturation peut servir au traitement de la RSOS en cabinet à des 
fins de dépistage ou à la cueillette d’échantillon unique au moyen d’un toucher rectal 
effectué pour un diagnostic. Des directives basées sur des preuves ne recommandent pas 
l’utilisation de selles obtenues par toucher rectal pour le dépistage du cancer colorectal, 
car la sensibilité diagnostique de cette méthode est très faible pour la détection du 
cancer chez les personnes asymptomatiques. Le programme ContrôleCancerColorectal 
encourage les fournisseurs de soins primaires à faire un dépistage chez les patients 
asymptomatiques à risque moyen âgés de 50 ans et plus à l’aide d’une trousse de RSOS 
du programme. Ces trousses sont traitées dans des laboratoires communautaires 
participants qui ont adopté des mécanismes accrus d’assurance qualité.

Soins appropriés suivant un résultat positif de RSOS (suite)

La technologie en appui au programme ContrôleCancerColorectal

Analyse de sang occulte en cabinet
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Exposition du « Côlon géant » (suite)

« L’exposition attire beaucoup 
l’attention », indique la Dre Linda 
Rabeneck, directrice médicale, 
ContrôleCancerColorectal. « 
Et c’est l’objectif », souligne la 
gastroentérologue du Centre 
Sunnybrook des sciences de la santé 
à Toronto, qui voit trop de patients 
dont le cancer colorectal a été 
diagnostiqué à un stade déjà avancé. 
« Nous devons continuer à joindre 
nos efforts pour faire comprendre 
aux gens que le dépistage précoce 
sauve des vies. Nous ne parlons pas 
souvent de nos intestins, de notre 
côlon ou de notre rectum, mais il 
faut savoir que ce cancer se trouve 
au second rang des cancers les plus 
mortels chez les Canadiens et les 
Canadiennes. »

Il était important d’insister sur le 
fait que le dépistage peut s’effectuer 
même si une personne est en 
bonne santé et ne ressent aucun 
symptôme. Le message était simple 
: lorsque détecté assez tôt au moyen 
d’un dépistage régulier, le cancer 
colorectal est guérissable dans neuf 
cas sur dix. Nous savons que le rôle 
des praticiens et praticiennes de 
soins primaires est essentiel pour 
aider les patients à prendre des 
décisions sur le dépistage du cancer. 
Nous vous invitons donc à avoir cette 
conversation importante avec 
vos patients.
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Une de mes patientes âgée de 53 ans 
est venue me voir aujourd’hui. Je ne 
l’avais pas vue depuis deux ans. Elle 
m’a dit qu’elle est venue :
 « à cause de la lettre que vous m’avez 
envoyée ». Deux étés auparavant, son 
mari est décédé du cancer du côlon 
métastatique. Il ne s’était jamais 
soumis à un dépistage du cancer du 
côlon et est décédé dans les deux mois 
suivant son diagnostic. Aujourd’hui, 
cette patiente a reçu sa toute première 
trousse ContrôleCancerColorectal. La 
lettre d’invitation du projet pilote l’a 
motivée à venir me consulter.

Dre Marla Ash
Directrice générale des soins 
primaires, RLISS du Centre,
Programme régional de 
cancérologie Southlake
Action Cancer Ontario

La solution InfoDépistage a généré des listes de patients admissibles qui ont été fournies 
aux médecins participants à des fins de validation. Les résultats immédiats démontrent 
que les données d’InfoDépistage sont très précises quant à l’identification des patients 
admissibles au dépistage. 

En novembre 2009, on a envoyé environ 14 000 invitations conjointes 
(ContrôleCancerColorectal + nom du médecin) générées par InfoDépistage directement 
à ces patients pour les inviter à discuter du dépistage avec leur médecin. On a choisi les 
invitations conjointes, car les recherches démontrent que les gens ont plus tendance à se 
soumettre à un dépistage sur l’avis d’un médecin.

En janvier 2010, le programme ContrôleCancerColorectal a fourni des rapports 
personnalisés aux médecins participants résumant leurs activités de dépistage. Les 
rapports ont aussi permis de cerner les écarts dans les soins, notamment les patients qui 
ont commencé le processus de dépistage, mais qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi.

Dans l’avenir, la technologie d’InfoDépistage pourrait évoluer pour inclure tous 
les patients admissibles à un dépistage pour le cancer du côlon et servir à d’autres 
programmes de dépistage structurés et à des initiatives fondées sur la population.

La technologie en appui au programme ContrôleCancerColorectal (suite)

Le programme ContrôleCancerColorectal a été conçu dans l’esprit des droits du 
participant ou de la participante à la protection de ses renseignements personnels de 
santé. Aux termes de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé, les pratiques en matière de protection de la vie privée du programme sont 
examinées et approuvées par le Commissaire à l’information et à la protection de la 
vie privée/Ontario tous les trois ans. La dernière approbation a été obtenue en octobre 
2008. ContrôleCancerColorectal a mis sur pied des foires aux questions (FAQ) sur la 
protection de la vie privée à l’intention des fournisseurs de soins de santé. Vous pouvez 
accéder à ces FAQ sur la page du programme dans le site Web du ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée : http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/coloncancercheck/

public/privacy.aspx (bientôt en français).

Vous avez des questions ou des commentaires?

Faites-nous-en part!

Par téléphone :
1 866 662-9233

Pour plus d’information, visitez :
http://health.gov.on.ca/fr/ms/coloncancercheck/

Par courriel : coloncancercheck@cancercare.on.ca

Protection de la vie privée des participants
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