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Introduction 
La prestation «Dépistage du cancer du côlon» a été introduite en mars 2016 dans toutes 
les pharmacies qui participaient à une campagne nationale. Environ 770 pharmacies ont 
pris part à cette campagne et la population suisse a activement utilisé cette offre. Au 
total, environ 26 000 évaluations des risques et 24 000 tests de selles ont été réalisés 
pendant la campagne 2016. Une analyse globale de la campagne a été menée par 
l’entreprise Polynomics sur mandat de pharmaSuisse1.  
 
Après la fin de la campagne, de nombreuses pharmacies ont continué de proposer la 
prestation «Dépistage du cancer du côlon» sous forme standard et de nouvelles 
pharmacies l’ont introduite dans leur offre. La présente analyse vise à mettre en lumière 
la manière dont la prestation s’est développée au cours de la période 2016-2017 et la 
façon dont la population suisse a continué à profiter de cette offre. 
 
La campagne 2016 sera reconduite en mars et avril 2018 au sein d’environ 
800 pharmacies participantes dans le cadre d’une campagne de rappel (également 
appelée «refresher»). Cette campagne de rappel est motivée par le fait que le test de 
selles utilisé (OC-Sensor) doit être répété tous les deux ans. La campagne a donc pour 
principal objectif de proposer un nouveau test à toutes les personnes qui ont déjà fait le 
test en 2016 avec un résultat négatif et souhaitaient être réinvitées à participer à un 
dépistage. Cette campagne de rappel sera de nouveau évaluée séparément et n’est donc 
pas comprise dans la présente analyse. 
 

                                                           
1 Polynomics SA La pharmacie en tant que porte d’accès à la prévention du cancer du côlon: une campagne des 
pharmacies suisses. Evaluation de pharmaSuisse (soutenue par le fonds de qualité et de recherche RBP IV). 
Rapport final de décembre 2016. 
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Cette évaluation est basée sur les données enregistrées par les pharmaciens sur la 
plateforme www.phs-net.ch lors des évaluations des risques et des formulaires de triage 
remplis avec les clients. Seules sont évaluées les données dont les clients ont accepté 
l’utilisation à des fins d’étude. Sous réserve de l’obtention de l’accord du client, toutes les 
données ont été recensées, car la pharmacie avait l’obligation d’utiliser la plateforme 
www.phs-net.ch pour l’administration de la prestation. 

Participation des pharmacies et nombre de tests réalisés 
La campagne 2016 a été menée sur tout le territoire suisse, avec approximativement 
770 pharmacies. Jusqu’à fin 2017, environ 570 pharmacies ont continué à proposer cette 
prestation sous forme standard. Un grand nombre de pharmacies a reconduit l’offre de la 
prestation dans le cadre de la campagne de rappel 2018. A ce jour, environ 
780 pharmacies – soit près de la moitié des pharmacies sur tout le territoire suisse – 
proposent la prestation «Dépistage du cancer du côlon». Les cantons dans lesquels on 
retrouve le plus grand nombre de pharmacies qui proposent cette prestation sont les 
suivants: Berne (BE), Zurich (ZH), Tessin (TI), Argovie (AG), Valais (VS) et Vaud (VD). 
D’une manière générale, il s’agit de cantons avec un nombre élevé de pharmacies (voir 
tableau 1). 
Canton Nombre de 

pharmacies qui 
proposent le 

dépistage du cancer 
du côlon 

Nombre total de 
pharmacies dans le 

canton 

Pourcentage de 
pharmacies qui 

proposent le dépistage 
du cancer du côlon 

BE 112 173 65% 
ZH 105 242 43% 
TI 80 197 41% 
AG 71 129 55% 
VD 62 245 25% 
VS 38 123 31% 
BS 34 75 45% 
FR 34 72 47% 
BL 32 47 68% 
SG 31 53 58% 
GE 30 175 17% 
NE 26 57 46% 
GR 25 43 58% 
SO 22 27 81% 
TG 17 24 71% 
LU 16 36 44% 
ZG 12 16 75% 
JU 10 19 53% 
SZ 9 17 53% 
SH 7 13 54% 
NW 3 3 100% 
UR 2 2 100% 
AR / AI 1 7 14% 
GL 1 2 50% 
OW 1 3 33% 
TOTAL 781 1800 43% 

Tableau 1: Nombre de pharmacies qui proposent le dépistage du cancer du côlon par rapport au nombre total de 
pharmacies dans chaque canton et sur l’ensemble du territoire suisse, y compris part relative des pharmacies qui proposent 
le dépistage du cancer du côlon face au nombre total de pharmacies dans chaque canton et sur l’ensemble du territoire 
suisse (état: janvier 2018) 
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Pendant la campagne 2016, le nombre le plus élevé d’évaluations des risques a 
clairement été enregistré dans les pharmacies qui participaient à cette campagne. Bien 
que des tests aient continué à être réalisés en 2016 et en 2017, leur nombre a ensuite 
fortement reculé. Une légère hausse a de nouveau été observée aux mois de mars et 
avril 2017 («mois du cancer du côlon»), mais les chiffres sont restés largement inférieurs 
à ceux de 2017 (voir tableau 2 / figure 1). 
 
Mois Année 2016 Année 2017 Total 2016/2017 
Janvier 0 20 20 
Février 170 37 207 
Mars 13751 82 13833 
Avril 10580 114 10694 
Mai 315 100 415 
Juin 173 66 239 
Juillet 100 39 139 
Août 77 35 112 
Septembre 82 43 125 
Octobre 61 35 96 
Novembre 90 24 114 
Décembre 34 18 52 
Total 25433 613 26046 

Tableau 2: Nombre d’évaluations des risques réalisées dans les pharmacies participantes en 2016/2017 (nombre mensuel et 
total)  

 

 
Figure 1: Evolution du nombre d’évaluations des risques réalisées en 2016 et 2017 

Le nombre d’évaluations des risques effectuées varie fortement selon le canton: les 
nombres les plus élevés sont recensés dans les cantons de Berne (BE), de Zurich (ZH), 
d’Argovie (AG), du Valais (VS), de Vaud (VD), de Fribourg (FR) et du Tessin (TI) (de 
1687 à 3446 tests réalisés). Les cantons dans lesquels l’offre a été le moins utilisée ont 
été les suivants: Uri (UR), Glaris (GL), Appenzell Rhodes-Extérieures (AR)/Appenzell 
Rhodes-Intérieures (AI) (<100 tests effectués) (voir tableau 3). 
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Une corrélation directe est constatée entre le nombre de tests de selles effectués et le 
nombre de pharmacies qui proposaient le dépistage du cancer du côlon ou le nombre 
total de pharmacies dans le canton correspondant. Ce paramètre semble déterminer le 
nombre de tests effectués. En revanche, la situation géographique ne semble pas être un 
critère décisif, puisqu’on retrouve à la fois des cantons de Suisse alémanique et de Suisse 
romande ainsi que le Tessin dans le haut du classement. Le fait que le canton propose 
son propre programme de dépistage du cancer du côlon (hypothèse: le nombre de 
personnes sensibilisées dans le canton est supérieur) ne semble pas avoir un impact 
déterminant sur le nombre de tests réalisés.  
 
Canton Nombre d’évaluations des risques effectuées  

2016 2017 Total 
CH  25433 613 26046 
BE 3361 85 3446 
ZH 2988 98 3086 
AG 2338 39 2377 
VS 1903 21 1924 
TI** 1814 27 1841 
FR 1690 26 1716 
VD* 1630 57 1687 
SG 1301 9 1310 
GE 924 26 950 
GR 887 18 905 
BL 863 7 870 
TG 757 17 774 
JU 698 50 748 
BS 732 11 743 
NE 724 9 733 
SO 703 17 720 
LU 612 0 612 
ZG 406 80 486 
SZ 327 3 330 
SH 308 1 309 
NW 166 5 171 
OW 114 4 118 
AR/AI 62 2 64 
GL 50 1 51 
UR* 51 0 51 
FL 24 0 24 

* Programme cantonal existant en 2016/2017  
**  Programme cantonal 2017 lancé en tant que programme pilote (Ente Ospedaliero Cantonale, EOC) 
 
Tableau 3: Nombre d’évaluations des risques réalisées dans les pharmacies participantes en 2016/2017 dans chaque canton 
et sur tout le territoire suisse 

 
Par comparaison avec l’année 2016, le nombre d’évaluations des risques réalisées en 
2017 a fortement baissé dans tous les cantons.  
Alors qu’en moyenne, on enregistrait 34 tests effectués par pharmacie en 2016 (sur la 
base de 750 pharmacies participantes), seul un test a été réalisé en moyenne par 
pharmacie (sur la base de 550 pharmacies participantes) en 2017. 
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Figure 2: Nombre d’évaluations des risques effectuées par canton en 2016 et 2017 

 

Conclusion 1: participation des pharmacies et nombre d’évaluations des risques 
réalisées. La prestation «Dépistage du cancer du côlon» a été proposée par un grand 
nombre de pharmacies sur l’ensemble du territoire suisse pendant toute la période 
2016/2017. Toutefois, la population suisse a principalement utilisé cette offre pendant la 
campagne de mars/avril 2016. Il semble qu’il faut faire activement connaître l’offre pour 
qu’elle soit réellement utilisée.  
Les différences observées au niveau cantonal en termes d’utilisation de l’offre dépendent 
directement du nombre de pharmacies qui proposent le dépistage du cancer du côlon et 
du nombre total de pharmacies dans le canton correspondant, mais pas de paramètres 
géographiques ou de l’existence de programmes cantonaux. 
 

Groupe cible du dépistage du cancer du côlon en pharmacie 
Le groupe cible (50-75 ans) des pharmacies a été atteint en 2016 et en 2017. Au total, 
seuls 2% des clients des pharmacies étaient âgés de moins de 50 ans et 2% des clients 
de plus de 75%. La part des clients en dehors du groupe cible n’était que faiblement 
supérieure en 2017. L’âge moyen des clients était d’environ 60 ans.  
 
 2016 2017 Total 
Age moyen 61 60 61 
Groupe-cible (50-75 ans) 25192  

(96%) 
613  

(87%) 
25805 
(96%) 

Moins de 50 ans 362  
(2%) 

44  
(6%) 

406  
(2%) 

Plus de 75 ans 616  
(2%) 

46  
(7%) 

662  
(2%) 

Nombre de femmes (groupe 
cible) 

15441  
(61%) 

377  
(62%) 

15818  
(61%) 

Nombre d’hommes (groupe 
cible) 

9992  
(39%) 

236  
(38%) 

10228  
(39%) 

Tableau 4: Analyse du groupe cible en 2016, en 2017 et sur toute la période en fonction de l’âge et du sexe 
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En 2016 comme en 2017, la part des femmes qui ont profité de l’offre en pharmacie était 
légèrement supérieure à celle des hommes (voir tableau 4 et figure 3). 
 

 
Figure 3: Répartition par âge des personnes ayant effectué un test et répartition par sexe au sein du groupe cible (en 2016, 
en 2017 et sur toute la période) 

Une évaluation plus approfondie des données des clients montre que la plupart des 
individus (environ 90%) qui ont participé au dépistage du cancer du côlon en pharmacie 
disposent d’un médecin de famille. Environ 70% des clients avaient également consulté 
ce médecin au cours des douze mois précédents. Il n’est pas surprenant que les 
personnes touchées au sein du groupe cible aient généralement un médecin de famille. 
Bien que le dépistage du cancer du côlon aurait pu facilement avoir lieu par son 
intermédiaire et que le client ait eu cette possibilité au cours des douze mois précédents, 
il a choisi d’avoir recours à l’offre proposée en pharmacie (voir figure 4). 
 
Les données des clients révèlent en outre que plus de la moitié d’entre eux (environ 
60%) ont régulièrement une activité physique légère, la majorité ne fume pas (36% de 
fumeurs réguliers environ) et que rares sont les clients à présenter un IMC supérieur à 
30 et donc à être en fort surpoids (10% avec un IMC >30). On peut ainsi également 
conclure de ces chiffres que les pharmacies ont atteint le groupe cible des adultes en 
bonne santé (voir figure 4).  
 

 
Figure 4: Analyse des informations fournies par les clients concernant leur médecin de famille et leur mode de vie. Données 
issues de 26 0046 questionnaires remplis au total (613 en 2017, 25 433 en 2016) 
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Lorsqu’on les a interrogés sur la manière dont ils avaient eu connaissance de l’offre en 
pharmacie, la plupart des clients ont indiqué (en 2016 et en 2017) que la pharmacie 
avait été leur principale source d’informations. En 2016 (année de la campagne), le 
journal, la CSS (qui avait également directement attiré l’attention de ses assurés sur la 
campagne), la radio/la télévision ainsi que la famille et les connaissances ont également 
représenté d’importantes source d’informations. Les habitants du canton de Berne ont 
été informés de l’offre par leur canton. En revanche, les médecins de famille et Internet 
ont été peu utilisés en tant que sources d’informations. 
 

 
Figure 5: Comment les clients ont-ils eu connaissance de l’offre en pharmacie? Analyse des données issues des 
26 046 questionnaires remplis en 2016 et 2017. 

Outre les pharmacies, la radio/télévision, la famille/les connaissances et le journal ont 
constitué d’importantes sources d’informations en 2017 (voir figure 5). 
 
 
Conclusion 2: groupe cible  
Le groupe cible défini – adultes en bonne santé entre 50 et 75 ans – a été atteint dans 
les pharmacies. Les femmes ont légèrement plus profité de l’offre que les hommes. 
L’existence d’un médecin de famille et sa consultation au cours de l’année précédente ne 
sont pas un motif de non utilisation de l’offre en pharmacie. 
 
Les clients ont principalement eu connaissance de l’offre en pharmacie par l’intermédiaire 
des pharmacies elles-mêmes, qui constituent, de loin, la principale source d’informations. 
Le journal ainsi que la radio/la télévision – c’est-à-dire les moyens de communication et 
médias classiques utilisés pour les campagnes – sont aussi des canaux importants pour 
attirer l’attention du public sur l’offre. Internet fait ici exception: il s’agit manifestement 
d’une source d’informations peu pertinente. Le bouche à oreille dans la famille et parmi 
les connaissances fonctionne également. Les courriers envoyés directement par la caisse-
maladie (CSS) ou les différents cantons représentent par ailleurs un outil important pour 
faire connaître l’offre. 
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Critères d’exclusion, résultats du test et mesures consécutives 
Le faible nombre de personnes exclues du dépistage du cancer du côlon en pharmacie en 
2016 et en 2017 sur la base de l’évaluation des risques montre aussi que le groupe cible 
défini a été atteint. Environ 4% des clients ont été exclus de ce dépistage en 2016, alors 
qu’ils étaient seulement 2% environ en 2017 (voir annexes 1 et 2). Les critères 
d’exclusion les plus fréquents étaient l’existence d’un cas de cancer du côlon chez un 
parent du premier degré, des douleurs abdominales importantes ou d’autres affections 
tumorales aigües (voir figure 6). Dans la plupart des cas, ces individus ont été orientés 
vers leur médecin de famille ou immédiatement vers un médecin spécialiste pour certains 
d’entre eux. 
 

 
Figure 6: Critères d’exclusion découlant de l’évaluation des risques – nombre total de citations en 2017 et 2016 

En revanche, un test de selles a pu être remis à plus de 95% des clients et environ 90 à 
97% des tests remis ont été évalués. Le nombre de tests de selles non envoyés ou non 
exploitables était donc relativement faible. 
 
Environ 6 à 7% des tests de selles analysés ont donné directement lieu à un résultat 
positif. La plupart des clients concernés avaient désigné leur médecin de famille comme 
interlocuteur pour des examens complémentaires. Une proportion plus faible d’individus 
(environ 10%) avait choisi de consulter directement un spécialiste après le test. Les 
projets des autres clients n’étaient pas connus.  
 
Les résultats de la consultation du médecin de famille après le test n’ont été que 
partiellement documentés dans les pharmacies. Le retour de données a été insuffisant à 
ce niveau. Au total, seules 176 coloscopies ont été documentées en 2016 et aucune n’a 
été recensée en 2017. Etant donné que tout résultat positif obtenu au test de selles 
devrait obligatoirement être vérifié à l’aide d’une coloscopie, le nombre total de 
coloscopies indiquées étaient de 1645 en 2016 et de 31 en 2017. Ces données ne 
permettent donc pas d’établir avec fiabilité le nombre de cancers du côlon effectivement 
dépistés précocement grâce à l’offre de cette prestation en pharmacie. 
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Toutefois, plus de la moitié des personnes qui avaient obtenu un résultat négatif au test 
avaient indiqué désirer que la pharmacie leur propose un nouveau dépistage au bout de 
deux ans – ce qui montre que l’offre en pharmacie est appréciée et toujours souhaitée. 
 
Les principaux résultats de la présente analyse sont résumés dans le tableau 5 ci-après. 
Un schéma détaillé du processus avec tous les chiffres absolus et relatifs pour les années 
2016 et 2017 et l’ensemble de la période est disponible aux annexes 1 à 3. 
 

 2016 2017 Total 
Nombre d’évaluations des risques 
effectuées 

25433 613 26046 

Nombre de tests de selles remis 24384  
(96%) 

599  
(98%) 

24983  
(96%) 

Nombre de tests de selles analysés 23700  
(97%) 

544  
(91%) 

24244  
(97%) 

Test positif 1654  
(7%) 

31  
(6%) 

1685  
(7%) 

Consultation du médecin de famille 
prévue par la suite  
(pour les autres: consultation d’un 
gastroentérologue ou projet non 
connu) 

1147  
(70%) 

15  
(48%) 

1162  
(70%) 

Consultations d’un médecin de famille 
documentées après le test 

233 3 236 

Coloscopies documentées 
(= critère d’évaluation) 

176 0 176 

Tableau 5: Principaux chiffres relatifs aux tests réalisés et aux résultats obtenus pour 2016, 2017 et toute la période 

 
Conclusion 3: critères d’exclusion, résultats du test et mesures consécutives  
Le taux de résultats positifs obtenus lors de l'analyse des tests de selles et avec la valeur 
limite de 50 mg d’hémoglobine est de 6-7%. Les données disponibles (coloscopies 
documentées) étant insuffisantes, il est toutefois impossible d’estimer avec fiabilité le 
nombre de clients effectivement atteints d’un cancer du côlon parmi ceux dont le test de 
selles était positif.  
Le nombre élevé de clients qui souhaitent se voir proposer un nouveau dépistage en 
pharmacie montre que la prestation est appréciée. Il confirme également que l’offre 
active de la prestation via les prestataires ou dans le cadre des activités de la campagne 
joue un rôle clé dans le recrutement des participants. 
De plus, un objectif clair pour développer la prestation «Dépistage du cancer du côlon en 
pharmacie» doit être d’optimiser la collaboration des acteurs impliqués (pharmaciens, 
médecins de famille, gastroentérologues, canton) afin de garantir notamment le suivi des 
patients et d’améliorer le retour de données en vue d’une meilleure analyse. Cet objectif 
constitue une priorité du groupe de projet de la Stratégie nationale contre le cancer 
(SNC), dans laquelle pharmaSuisse est également engagée. 
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ANNEXE 1: Schéma du processus et résultats détaillés pour 2016 
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ANNEXE 2: Schéma du processus et résultats pour 2017 
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ANNEXE 3: Schéma du processus et résumé des résultats pour la 
période 2016/2017 
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