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487 329 tests de dépistage du cancer colorectal ont été réalisés en Ile-de-France en 2021, 

soit 33 % de la population concernée.  

Soyons tous mobilisés pour faire augmenter la participation à ce dépistage ! 

 

Le Centre Régional des Dépistages des Cancers d’Ile-de-France (CRCDC-IDF) participe 

activement à la campagne nationale Mars Bleu. C’est l’occasion d’une sensibilisation 

renforcée sur le dépistage du cancer colorectal pour les femmes et les hommes de 50 à 74 

ans. 

Le dépistage peut déceler un cancer colorectal à un stade précoce permettant une guérison 9 

fois sur 10. Mais il permet aussi de déceler des polypes avant qu’ils n’évoluent en cancer. Le 

retrait de ces polypes par coloscopie supprime ce risque.  

Les Français semblent plus attentifs à leur santé.  Le CRCDC-IDF souhaite voir cette dynamique 

s’inscrire dans la durée et rappelle que la prévention et le dépistage permettent de sauver des 

vies. 

Le dépistage par test immunologique est indolore, simple, rapide, à faire chez soi. Un seul 

prélèvement est nécessaire avant de l’envoyer au laboratoire.  

Le kit de dépistage est délivré sur présentation de l’invitation du CRCDC-IDF, par le médecin 

traitant ou par le site du CRCDC-IDF de votre département de résidence.  

D’autres moyens de se procurer le test seront prochainement mis en place pour en faciliter 

l’accès. Le CRCDC-IDF portera l’information au fur et à mesure.     

Le CRCDC-IDF met tout en œuvre pour informer, inviter et dépister les franciliens et sauver 

encore plus de vies. Nos équipes répondent aux questions et accompagnent les franciliens 

tout au long de l’année. L’information et la promotion du dépistage du cancer colorectal sont 

renforcées tout le mois de mars. Dans le contexte de pandémie, toutes les actions maintenues 

par nos partenaires se dérouleront dans le strict respect des obligations sanitaires. Et Mars 

Bleu c’est aussi sur le web.  

Rendez-vous sur le site du CRCDC-IDF https://www.depistage-cancers-idf.org/ et sur nos 

réseaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) pour suivre la campagne Mars Bleu. 

Ou contactez les équipes des sites territoriaux au 0 800 73 24 25 (appel gratuit depuis un fixe 

et un mobile) pour toute question sur les dépistages des cancers du sein, du côlon et du col 

de l’utérus.  
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