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ÉVOLUTION MAJEURE DU DÉPISTAGE DES CANCERS A L’ECHELLE 

DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Auvergne-
Rhône-Alpes est la seule entité régionale missionnée depuis le 1er janvier 2019 pour 
accroître l’efficience du dépistage des cancers en Auvergne-Rhône-Alpes & déployer 
le nouveau programme de dépistage des cancers du Col de l’Utérus sur toute la 
région (lancement avant l’été). 
 

RÉGIONALISATION : Sous une dénomination 

commune au CRCDC et aux 10 sites 

territoriaux (précédentes structures de 

gestion(a)), la régionalisation annoncée dans le 

plan Cancer 2014-2019 est effective depuis le 

1er janvier 2019.  

La création du CRCDC, va permettre 

d’harmoniser les pratiques sur tous les 

territoires, d’optimiser les résultats des 

dépistages organisés avec de meilleur(e)s 

couvertures ou taux de participation, et visera 

à  réduire les inégalités d’accès aux examens.  

L’objectif des 3 programmes financés par 

l’Etat via l’ARS Auvergne Rhône Alpes et par 

l’Assurance Maladie est de réduire la 

mortalité pour ces 3 cancers et la lourdeur des 

traitements.  

A l’heure de la généralisation du programme 

de dépistage du cancer du col utérin pour les 

femmes de 25 à 65 ans (3ème programme, 

après le sein et le côlon), la régionalisation est 

un contexte favorable à son déploiement.   

 

 

 

 

ATOUTS DE DÉPART Les structures qui ont 

précédé la création du CRCDC, ont su créer un 

terreau fertile à la réussite des missions du 

Centre Régional de Coordination des 

Dépistages des Cancers.  Le maillage avec les 

partenaires locaux, les professionnels de 

santé, la population locale via les actions de 

promotion du dépistage et de sensibilisation 

des publics « précaires », ainsi que les projets 

de recherche en cours, est déjà bien en place.  

Citons le projet  Tempo-Colo sur les personnes 

à hauts risques de cancer colorectal ou encore 

MyPeBs pour un dépistage du cancer du sein 

stratifié sur le risque via un test salivaire de 

polymorphisme ainsi que les expérimen-

tations de dépistage des cancers du col utérin 

en Auvergne et en Isère avec un taux de 

couverture atteint de 64,4 %.   

Bien qu’insuffisants, comparés aux objectifs, 

soulignons les bons résultats de participation 

de la région pour le dépistage du cancer du 

sein (54,9%) et du côlon (34 %) comparé au 

national. Il faut rappeler que la région est 

parmi les plus vastes (3ème superficie après 

Nouvelle Aquitaine et Occitanie) et surtout la 

2nde la plus peuplée après l’Ile de France.   

http://www.ademas69.asso.fr/actualites/newsletter/201903T/newsletter_TempoColo_201903.html
http://mypebs.eu/fr/le-projet/
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OBJECTIFS Le CRCDC doit également gagner 

en efficience. Pour atteindre les taux fixés au 

plan national, (80 % pour le col, 70 % pour le 

sein et 50 % pour le colon), une augmentation 

de 15 à 16 points par programme est l’objectif 

visé par le centre régional.  Les 10 sites 

territoriaux dont les coordonnées sont à voir 

page 4, restent les interlocuteurs privilégiés 

des professionnels de santé et de 3 millions de 

personnes concernées.   

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS AVANT L’ÉTÉ Les 50 000 

femmes domiciliées en Auvergne Rhône Alpes 

étant âgées de 63 à 65 ans et dont aucun 

frottis de dépistage n’a été réalisé depuis plus 

de 3 ans (source Assurance Maladie) seront 

les 1ères à recevoir un courrier d’invitation au 

dépistage des cancers du col utérin du Centre 

Régional de Coordination du Dépistage des 

Cancers. Celui-ci leur proposera de réaliser un 

frottis dont la lecture sera prise en charge à 

100 % sur présentation du document à leur 

gynécologue, médecin généraliste ou une 

sage-femme.
 

(a) ODLC Ain devient le site territorial de l’Ain  etc / ABIDEC Allier  / DAPC Drôme-Ardèche / ADEMAS Rhône / ARDOC Cantal, Haute-Loire, Puy-de-
Dôme / ODLC Isère / VIVRE Loire / DOC Savoie / OSDC Haute-Savoie / ABIDEC-ARDOC Col Utérin Auvergne  
 
 
 
 
 
 

 
 

Infographie complète en page 3       (envoi des visuel ou photo sur demande) 
 
  

Contact Presse 

Jocelyne Chevallier 

04 76 41 42 71  

06 18 37 23 88 

jocelyne.chevallier@odlc.org 
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