Communiqué
de presse
Strasbourg, le 7 mars 2016

TOUT SUR LE Cancer colorectal
Conférence publique, mardi 22 mars 2016 à 17h30,
Salle des fêtes de l’hôpital civil, Strasbourg
Mars est le mois de mobilisation nationale pour le dépistage du cancer colorectal.
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Conférence - Débat public
Mardi 22 mars 2016 à 17h30
Salle des Fêtes Hôpital Civil
Strasbourg
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InsCrIptIon au
03 88 25 85 81
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des places disponibles

Institut Régional du Cancer |Alsace

L’occasion pour le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, réunis sous l’égide de l’Institut Régional
du Cancer
► de rappeler l’importance de ce dépistage auprès du public
► d’informer sur les avancées dans la prise en charge du cancer
colorectal.
UNE CONFÉRENCE - DÉBAT PUBLIC
est organisée mardi 22 mars 2016 à 17h30
Salle des fêtes de l’hôpital civil.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
→ Inscription : ERI Centre Paul Strauss 03 88 25 85 81
→ Programme ci-joint
Réunis par le Pr Patrick Dufour, directeur scientifique du Centre
Paul Strauss et administrateur de l’Institut Régional du Cancer, 10
spécialistes de la prise en charge du cancer colorectal, gastro-entérologue, oncologues, chirurgiens, radiothérapeute, pharmaciens,
médecin généraliste présenteront tour à tour, dans leur domaine,
les avancées dans la prise en charge de ce cancer.

Le cancer du côlon-rectum se situe, tous sexes confondus, au 3e rang des cancers les plus fréquents après le
cancer de la prostate et le cancer du sein. Chez l’homme, le cancer du côlon-rectum se situe au 3e rang avec
23 226 nouveaux cas estimés en 2012. Chez la femme, il se situe au 2e rang (18 926 cas) derrière le cancer du
sein. En Alsace, on compte environ 650 nouveaux cas chez l’homme et 500 chez la femme.
LE TEST DE DEPISTAGE est recommandé, tous les 2 ans, aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Il permet
de détecter des cancers, le plus souvent à un stade précoce, et certaines lésions précancéreuses.Détecté tôt,
un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Le nouveau test immunologique, simple et rapide à réaliser
chez soi, est à retirer chez le médecin traitant ou en contactant, en Alsace, l’association
ADECA Alsace 03 89 12 70 13.
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