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L’ Essonne département pilote pour le dépistage du cancer colorectal (CCR) par Hémoccult a 
débuté sapremière campagne en novembre 2003. Les organisateurs sont l' ADMC (Association 
de Dépistage des Maladies Cancéreuses) et GASTRO 91 (Association des Gastroentérologues 
du département), avec le soutien des Institutionnels (CPAM, Conseil Général, Ligue). Le centre 
de lecture choisi est l' IRSA de Tours. La population cible biennale est de 260.000 personnes 
(soit 130.000 la premiére année de campagne). Le budget prévisionnel 2004 est de 1.221.730 
euros financé essentiellement par la CPAM (75%) et le Conseil Général (16%). Là participation 
des médecins généralistes (MG) a fait l'objet d'attentions particuliéres en terme de formation 
(utilisant les réseaux relationnels locaux « gastro-entérologues-généralistes »), de 
rémunération (amendant la grille CNAM-DGS), de retour d' information. La campagne 
comprend une phase de distribution exclusive du test par les médecins généralistes de 
novembre 2003 à août 2004 puis un envoi postal du test à la population cible restante de 
septembre à décembre 2004. Les résultats montrent un chiffre de 439 MG formés, et 407 
prescripteurs (sur 489 MG dans la zone concernée). Un test prescrit par un MG était réalisé les 
2 mois suivants, dans 80% des cas. Fin août 2004, 17375 tests étaient lus (prés de 14% de la 
population cible brute), avec un taux de positivité de 2,84%. Le recueil des coloscopies a 
colligé provisoirement 214 résultats, ils montrent 17 cancers (soit 8%), et 122 polypes (soit 
57%). Ces résultats partiels sont satisfaisants pour une première campagne, ils démontrent : 
la possibilité d'intégrer massivement les MG à cette démarche et leur capacité à s'impliquer 
dans des objectifs de prévention et de santé publique. L’ adhésion de la population à ce type 
de campagne, à confirmer après la phase d’ envoi postal. La reproduction des objectifs cibles 
en terme de qualité de lecture de l’ Hémoccult, et de valeur prédictive positive pour la 
détection des tumeurs. 
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