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ADC BEJUNE 
Association pour le dépistage du cancer BEJUNE 

- But principal : promouvoir, organiser, gérer et mener à 

bien des programmes systématiques de dépistage du 

cancer dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et de 

Berne (pour son arrondissement administratif du Jura 

bernois). 

- Missions : par type de cancer, sur mandat commun ou 

particulier des cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. 

- Autres : mandats particuliers entrant dans ses champs de 

compétences 
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ADC BEJUNE 
Organes de gestion 

Assemblée générale 

Les trois chefs de Département de la santé BEJUNE 

 

Comité de direction 

Un représentant de chaque  

Service de la santé publique BEJUNE 

 

Direction 

Basée à Delémont 

4.2 EPT (10 collaborateurs) et 

4 radiologues lecteurs indépendants 

Conférence de presse ADC BEJUNE - 16 août 2018 – Jacques Gerber  



ADC BEJUNE 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE  
La genèse 

Juillet 2013 Les examens de dépistage du cancer du côlon 

sont à charge de l’assurance obligatoire des 

soins (AOS), pour les personnes de 50 à 69 ans 

Juin 2015 Sur mandat des cantons BEJUNE, étude de 

faisabilité pour la mise en place d’un programme 

de dépistage organisé du cancer du côlon 

Juin 2017 Décision des cantons JUNE de lancer un 

programme commun de dépistage organisé du 

cancer du côlon 

Aujourd’hui Annonce du lancement du programme 
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Lancement du programme de dépistage 

organisé du cancer du côlon 

 

Prof Florian Froehlich 

 

Médecin-gastroentérologue 

Médecin référent du programme de dépistage  

du cancer du côlon JUNE 

Professeur à l’Université de Bâle 

Médecin-agréé à l’Hôpital du Jura  
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• Cancer du côlon (CCR) : néoplasie très fréquente 

• CH: 4’100 nouveaux cas/an, 1’600 décès/an  

• Risque personnel sur une vie: H 6,3 %, F 4,3% 

• 1 cas de cancer colique: coût moyen 100’000 FRS  

• > 90%: précurseur = polypes (cascade adénome-

cancer) 

• Polypectomie: prévention tumorale la plus efficace de 

toute la médecine  

• LAMal : 50-69 ans  dépistage de masse = (aussi) 

une DECISION politique 
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Chances de guérison d’un cancer du côlon  

 
 
 
 
 
 
 
Le stade tumoral au diagnostic initial reste le facteur 
pronostique le plus important (survie à 5 ans)  

I: >90%  II:60-85% 
III_25-65%      IV: 5-7% 
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Chances de guérison d’un cancer du côlon  

 

 

 

 

 

Dépistage: mieux 

vaut plus tôt que 

trop tard!!!!  
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• Age  (plus de 50 ans) 
• Histoire familiale (cancer du côlon, polypes): risque 

personnel augmente 
• Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
• Cancer du côlon héréditaire  

 

Cancer du côlon : les facteurs de risque 

qu’on ne peut pas influencer 
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Décision politique 

 

Dépistage  «de masse» 

entre  

50 et 69 ans  

Dépistage du côlon: l’âge est déterminant  
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Cancer du côlon: les facteurs de risque 

que chaque individu peut influencer 

 

Réduction du risque de cancer du côlon de 

23%… SI…  

 

Vous ne fumez pas 

Vous buvez peu d’alcool    

Vous n’êtes pas en surpoids 

Vous faites du sport régulièrement 

Vous mangez assez de fruits et légumes 

Cohorte danoise, Kirkegaard H, BMJ 2010 ; 55’487 individus, suivi 10 ans 
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Test de recherche de sang occulte 

dans les selles : la «chance» de saigner… 
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Test OC-Sensor : LA référence ! 

• Anticorps polyclonaux spécifiques, anti-hémoglobine 

humaine (Fecal Immunological Test ou FIT)  

• 1 seul prélèvement  

• Facile à faire 

• Pas de régime particulier (viande, vit. C, etc.)  

• Transport hygiénique 

• Conservation facile 

• Stabilité post-inoculation 10 jours 

• Analyse standardisée 
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Test de recherche de sang occulte dans les selles : 

le «filtre» bienvenu 

 Si le test est POSITIF : il faut une coloscopie d’office 

 Si le test est NEGATIF: il faut le refaire impérativement  

après 2 ans… parce que: 

• le test est négatif dans 12-17% des cas de cancer du 

côlon 

• le test est négatif dans 63% des cas de polypes avancés 

Mais voici la chance à saisir : un polype ou un cancer, s’il 

est présent, va croître. La répétition régulière du test 

augmente considérablement la probabilité de le détecter à 2 

ans, 4 ans, etc.  
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Test de recherche de sang occulte 

 dans les selles 

Prenez 

2 minutes tous les 2 ans! 
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Dépistage du cancer du côlon :  

un examen versus plusieurs examens 

Coloscopie  
Test FIT OC-Sensor 

 =  Choix JUNE   
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Objectifs du dépistage colique  

Histoire naturelle  

Dépistage de masse FIT  
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Double objectif du dépistage colique : 

cancer et polype  

     FIT *       
FIT  <   Coloscopie        * avec 10 x moins de coloscopies   
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Double objectif du dépistage colique: 

cancer et polype  

     FIT *       
FIT  <   Coloscopie       * avec 10 x moins de coloscopies   

PRÉVENTION 

du 

cancer 

DÉTECTION 

du 

cancer 
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Une vision globale du dépistage: 

screening cloud 

histoire 

familiale 

obésité 

tabac 

alcool 

… 

âge 

50-69 ans  

person-

nalité 

craintes 

franchise: 

déterminante 

ou non pour le 

sujet 

préférences 

de dépistage: 

une fois / 2ans 

vs 

une seule fois 
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Madame et Monsieur JUNE: Ma feuille de 

route personnelle en 3 questions : 

dépistage du cancer du côlon  

• Est-ce que j’ai plus de 50 ans?   

• Est-ce que j’ai des symptômes? 

 Si c’est non, je suis éligible pour un dépistage! 

• Est-ce que j’ai des risques de polypes ou de cancer 

du côlon dans ma famille (parents, fratrie)? Si oui, il 

me faut – idéalement – une coloscopie dès 40 ans, 

mais au moins un test dans les selles tous les 2 ans. 
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  Restons fits ! 

       

      … avec le FIT 

       

   … par le FIT  
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE  

Modèle Jura - Neuchâtel : 

 

• Test de recherche de sang occulte dans les selles (FIT) 

• Principe de la collaboration interprofessionnelle : médecin 

de famille – pharmacien – gastroentérologue – pathologue 

• Avec exemption de franchise 
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- Déploiement : cantons du Jura et de Neuchâtel 

- Public-cible : femmes et hommes de 50 à 69 ans 

- Méthode :  

- Consultation d’inclusion par le médecin de famille ou le pharmacien  

- Recherche de saignement occulte dans les selles par le biais du test 

FIT, à répéter tous les deux ans  

- Coloscopie en cas de FIT positif.  
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE  



Avantages pour le participant : 

 

- réalisation facile (1 prélèvement) et sans préparation ; 

- examen non invasif, à répéter tous les deux ans ; 

- nombre limité de coloscopies pour détecter un cancer ; 

- résultat envoyé au participant et au médecin ; 

- coûts faibles, examens remboursés hors franchise ; 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
mode d’emploi 

Invitation des hommes et des femmes de 50 à 69 ans  
domiciliés dans les cantons du Jura et de Neuchâtel 

 
    Consultation d’information (médecin de famille ou pharmacien) 

 
Inclusion dans le programme 

 
Test FIT 

 FIT négatif FIT positif 
           Réinvitation Consultation chez le MF 
 deux ans plus tard 
 
             Coloscopie 
 

               négatif               positif 
           Réinvitation  Participant sortant du 
                           10 ans plus tard          programme 

Prestations remboursées à 90% par l’assurance maladie de base hors franchise (10% restent à la charge du participant) 
 

 

 

 

Inclusion 

spontanée 

possible  

par le MF 
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Invitation écrite tous les 2 ans 

 

                  qui habitent dans les cantons JU et  NE 

 

 

Agés de 50 à 69 ans 

 

Faire un test de dépistage par recherche de  

saignement occulte dans les selles 

Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
invitation 
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Réalise une CONSULTATION D’INFORMATION : 

- de manière spontanée 

- sur invitation du patient par le programme JUNE 

- à la demande du patient 

 

Inclut le patient dans le 

programme 

Informe le patient sur  

son risque individuel  

de cancer du côlon 

Reçoit le résultat du  

test par le laboratoire 

Apporte les informations sur le 

dépistage systématique 

Assure le suivi 

personnalisé du patient 

exclu du programme Assure le suivi du patient en 

cas de test positif 

Remet le kit du test de dépistage 

Motive et permet la décision 

Prescrit une coloscopie faite par 

un gastroentérologue agréé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
consultation d’information 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
kit du test de dépistage 

 

 

 

Tube de prélèvement Papier collecteur de selles 

Enveloppe d’expédition préaffranchie Sachet plastique 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 

analyse et résultat du test 

- Laboratoire central d’analyse : Centre médical des 

laboratoires Dr Risch, sites de Delémont et Liebefeld 

- Résultat par écrit dans les 8 jours qui suivent la réalisation du 

test, au participant et à son médecin de référence 
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Exonération de la franchise 
 uniquement prise en charge de la quote-part de 10% à charge du participant 

Consultation d’information (obligatoire pour une 1ère participation) 

• A charge du participant = entre CHF 4.00 et CHF 12.00 

Test de recherche de saignement occulte dans les selles OC-Sensor 
• A charge du participant = CHF 4.60 

Coloscopie et év. analyses pathologiques 
 (si test de recherche de saignement occulte dans les selles positif) : 

• A charge du participant = entre CHF 58.00 et CHF 300.00 

 

Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 

coûts des examens de dépistage 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 

nouveau visuel 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 

4 axes de communication 

 

- Axe 1 : la population 

- Axe 2 : les professionnels de santé 

- Axe 3 : les médias 

- Axe 4 : les politiques 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 

Axe 1 : la population 

- 2 conférences publiques les 24 et 30 mai 

- Exposition de la maquette de l’intestin 

- Emission Placebo de Canal Alpha-NE 

 

- Brochure d’information 

- Tutoriel sur l’utilisation du test de dépistage 

- www.depistage-bejune.ch 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 

Axe 1 : la population 

- Affiches et flyers dans les cabinets médicaux et pharmacies 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 

Axe 2 : les professionnels de santé 

- Opérations de sensibilisation 

- 4 soirées à choix de formation continue 

- Plaquette d’information et notice explicative 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
 

Axe 3 : les médias 

- Conférence de presse du jour 

- Rédaction à venir d’articles spécifiques 

 

Axe 4 : les politiques 

- Courrier à l’attention des membres du Parlement jurassien et 

du Grand Conseil neuchâtelois 

- Affiche et flyers dans les administrations communales 



Lancement du programme de dépistage 

organisé du cancer du côlon 

 

M. le Conseiller d’Etat Laurent Kurth 

 

Chef du Département des finances et de la santé de la 

République et Canton de Neuchâtel 

Membre de l’Assemblée générale de l’ADC BEJUNE 
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• Cancer du côlon  : nombre de cas en augmentation 

  Suisse : 4’100 nouveaux cas/an 

   1’600 décès/an 

               coût moyen des traitements par cas : 100’000 francs  

• Parmi les cancers les plus fréquents et les plus meurtriers: 

   2e chez les femmes (après celui du sein) 

   3e chez les hommes (après ceux de la prostate et du poumon) 

• Un ratio à corriger : 34 % des cancers de l’intestin diagnostiqués 

entre 2003 et 2008 dans la tranche d’âge des 50 à 69 ans avaient 

déjà atteint, au moment du diagnostic, un stade très avancé laissant 

peu d’espoir de guérison. 
 (Source : Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer-NICER) 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
Une nécessité  



• Une DÉCISION politique : dès le 1er juillet 2013, le Département 

fédéral de l’Intérieur inscrit les examens de dépistage du cancer du 

côlon dans les prestations à charge de l’assurance obligatoire des 

soins pour les personnes de 50 à 69 ans. 

• Une chance : grâce au dépistage, détection de la maladie à un 

stade précoce 

• Un fait avéré : plus le cancer du côlon est dépisté tôt, plus il a un 

pronostic de guérison favorable 

 

        Les cantons du Jura et de Neuchâtel en font une 

 PRIORITÉ de santé publique 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
Les avantages du modèle  

- Simplicité dans sa mise en œuvre 

- Efficacité reconnue par la littérature 

- Collaboration active entre tous les intervenants 

- Approche de santé publique visant à obtenir un taux de 
participation élevé :  

 recours à un test, le FIT, dont l’innocuité, l’acceptabilité et 
l’efficacité en cas de réalisation régulière tous les 2 ans est 
reconnue ;  

 exemption de franchise 
- Contrôles qualité rigoureux 

- Coûts moindres pour les cantons et l’assurance obligatoire des 
soins. 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
Une révolution  

Du dépistage opportuniste au dépistage organisé 

 

Jura et Neuchâtel passent au dépistage organisé 
Toutes les personnes de 50 à 69 ans, domiciliées dans les deux 

cantons, vont recevoir les mêmes chances d’être dépistées. 

 

Cela permettra de : 

- déceler la maladie à ses débuts 

- augmenter les chances de guérison, avec des traitements moins 

lourds 

- abaisser la mortalité liée au cancer du côlon 
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Programme de dépistage du cancer du côlon JUNE 
Conclusion 

 

Madame, Monsieur, un bon tuyau: 

  

Faites-vous dépister! 
 

parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien 
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Présentation du tutoriel  
«Mode d’emploi du test de dépistage du cancer du côlon 

dans les cantons JU et NE» 
 

 

• Producteur : ADC BEJUNE 

• Réalisateur : Ellipse Productions, Nicolas Chèvre, 

Saignelégier 

• Acteur : Christophe Bugnon, La Chaux-de-Fonds 
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Merci de votre attention 
 

 

Des questions? 
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