
 

Communiqué de presse CRCDC AuRA – Vendredi 24/04/2020 
 

Vendredi 24 avril 2020 
 

Contact  Presse  
 06 20 55 72 70 

patricia.solermichel@depistagecanceraura.fr 

   
 

   
  

 
 
 
               

                         En période de COVID-19 :  
                               LIMITER LES PERTES DE CHANCE FACE AUX CANCERS 

                        TOUT EN ASSURANT LA SECURITÉ  
                 

Le Centre Régional de Coordination Des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC AuRA) 
fait partie des rares structures régionales chargées du dépistage organisé (sein, col utérin, colorectal), à 
avoir maintenu une activité partielle depuis le confinement. En préparation de la reprise des invitations 
individuelles, la position du CRCDC AuRA prévoit une reprise progressive et ajustée à l’organisation des 
professionnels de santé.

Le cancer ne connait pas de ralentissement 
pendant l’épidémie.  
 
A ce jour, elle compte 21 856 décès en France 
(Ministère de la Santé 23/04) dont 1 167 en Auvergne-
Rhône-Alpes (Agence Régionale 23/04). Les cancers les 
plus fréquents, du sein et du côlon font près de 
30 000 décès par an en France. Le cancer ne 
connait pas de ralentissement pendant l’épidémie. 
Depuis le début du confinement, le CRCDC AuRA 
a maintenu ses activités de dépistage sur les 10 
sites territoriaux de la région.  

Dans une volonté de 
garantir une égalité des 
chances aux patient(e)s, le 
CRCDC AuRA s’est organisé 
(télétravail et présentiel 
sécurisé) pour assurer 

d’une part un retour de résultats aux patient(e)s 
ayant réalisés des examens ou tests de dépistage 
(sein, colorectal, col utérin), d’autre part un suivi 
des patient(e)s dont le dépistage présentait un 
besoin d’exploration supplémentaire pour 
produire le diagnostic.  
La priorité étant de prendre en charge les patients 
atteints de Covid-19 et assurer la sécurité des 
personnes, le CRCDC AuRA en accord avec ce qu’a 
indiqué à postériori la Direction Générale de la 
Santé et l’Institut National du Cancer, a suspendu 
l’envoi des invitations à la population concernée 
(tous les 2 ans de 50 à 74 ans) permettant de 
réaliser une mammographie (femmes) et un test 
de recherche de sang dans les selles (hommes et 
femmes).  

La relance des invitations n’est à ce jour pas 
programmée encore. 
 
Dépistage du Cancer du Sein  
 
La reprise des cabinets de radiologie, conditionnée 
par la disponibilité ainsi que la sécurité du 
personnel et des patient(e)s est attendue dans les 
jours à venir. La priorité est de reprogrammer les 
mammographies qui avaient été annulées, 
d’assurer les explorations mises en attentes, 
l’analyse des images suspectes et le suivi des 
cancers   
 
Dépistage du cancer colorectal 
 
La réalisation des tests de recherche de sang dans 
les selles remis par les médecins généralistes est à 
différer en raison du ralentissement des services 
de la Poste. En effet, les délais d’acheminements 
vers le laboratoire d’interprétation dépassent les  
7 jours maximums pour leur interprétation. En 
revanche, les tests déjà effectués et dont le 
résultat est positif nécessitent de faire une 
coloscopie à programmer dès à présent pour une 
réalisation progressive par les hépato-
gastroentérologues. 

 
Pour toute question,  

contacter le site territorial du lieu de domicile 
dont les coordonnées sont accessibles 

sur le nouveau site web du CRCDC AuRA. 
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