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Communiqué de presse 
 

Berne-Liebefeld, le 21 mars 2016 

  

Campagne de dépistage du cancer du côlon 

Cancer du côlon: 10 000 tests ont été évalués 
La campagne de dépistage du cancer du côlon rencontre un bel accueil. Au cours des 

trois premières semaines de la campagne, les pharmacies suisses ont déjà délivré plus 

de 10 000 tests de selles.  

L’analyse du test révèle la présence de sang occulte dans les selles, qui peut être un signe de 

cancer du côlon. Comme le cancer du côlon se développe de façon insidieuse pendant de 

nombreuses années, le dépistage tient une place centrale. Détecté suffisamment tôt, le cancer 

du côlon se guérit très bien. «Les gens comprennent très bien l’importance et l’utilité du 

dépistage», affirme Fabian Vaucher, président-directeur général de pharmaSuisse. Il est encore 

possible de se faire conseiller dans 771 pharmacies de toute la Suisse jusqu’au 16 avril. Les 

résultats des tests de selles feront l’objet d’une étude scientifique qui analysera l’efficacité, 

l’adéquation et l’économicité du dépistage du cancer du côlon dans les pharmacies suisses. 

mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse, est partenaire de la campagne. Pour plus 

d’informations: www.non-au-cancer-du-colon.ch.  
 

Premier communiqué de presse à l’occasion du lancement de la campagne: http://www.non-au-

cancer-du-colon.ch/medias.html  
 

Images 

Vous trouvez des images de conseils dans la pharmacie, ainsi que le sujet de la campagne de 

dépistage du cancer du côlon sur le lien suivant: http://www.non-au-cancer-du-

colon.ch/medias.html 
 

    
 

Contact 

Site Internet de la campagne 

www.non-au-cancer-du-colon.ch 

www.nein-zu-darmkrebs.ch  

www.no-al-cancro-del-colon.ch 

 

Contact avec représentants de pharmaSuisse,  

p.ex. Fabian Vaucher, président 

Service de presse de pharmaSuisse, téléphone + 41 (0)31 978 58 27 

E-mail darmkrebs@pharmaSuisse.org  

 

Contact avec représentants de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse,  

p.ex. Dr méd. Marc Müller, président 

Sandra Hügli, téléphone +41 (0)78 920 24 05,  

E-mail sandra.huegli@hausaerzteschweiz.ch  

 

Contact avec gastroentérologues, p.ex. Prof. Dr méd. Urs Marbet 

Service de presse de pharmaSuisse, téléphone +41 (0)31 978 58 27 

E-mail darmkrebs@pharmaSuisse.org  

 

Contact avec une pharmacie participante  

Dr pharm. Daniel Wechsler, pharmacien, pharmacie DROPA Berne,  

téléphone +41 (0)31 311 65 88,  

E-mail daniel.wechsler@dropa.ch 
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