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Introduction 
La prestation «Dépistage du cancer du côlon» a été introduite en mars 2016 dans environ 
770 pharmacies qui participaient à une campagne nationale. Deux ans plus tard, 
pharmaSuisse a reconduit cette campagne nationale sous forme de «refresher». Cette 
campagne de rappel a eu lieu du 1er mars au 14 avril 2018 dans environ 800 pharmacies 
participantes sur tout le territoire suisse. L’objectif principal de la campagne était 
d’inviter à répéter le test toutes les personnes qui avaient déjà fait le test en 2016 avec 
un résultat négatif et avaient souhaité être réinvitées à un dépistage, sachant que le test 
de selles utilisé (OC-Sensor) doit être répété tous les deux ans pour un dépistage 
précoce efficace. 
 
Les données de la campagne de rappel sont évaluées ci-après. L’évaluation est basée sur 
les données enregistrées par les pharmaciens sur la plateforme en ligne phs-net.ch lors 
des évaluations des risques et des formulaires de triage remplis avec les clients. 
L’enregistrement sur cette plateforme est obligatoire dans le cadre de la prestation 
«Dépistage du cancer du côlon», de sorte que toutes les évaluations des risques et 
toutes les remises de test sont enregistrées. Dans le présent rapport, seules sont 
évaluées les données pour lesquelles les clients ont donné leur consentement à une 
utilisation à des fins d’étude. Seules les données correspondant à la durée de la 
campagne sont évaluées (du 1er mars au 14 avril 2018). 
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Participation des pharmacies et nombre de tests 
réalisés 
Après la campagne de 2016, environ 570 pharmacies ont continué à proposer cette 
prestation dans leur offre standard. De nombreuses pharmacies ont rejoint le projet dans 
le cadre de la campagne «refresher» 2018: la campagne de rappel a été réalisée dans 
environ 800 pharmacies sur tout le territoire suisse, soit près de la moitié de toutes les 
pharmacies en Suisse. Les cantons avec le plus grand nombre de pharmacies proposant 
la prestation sont BE, ZH, TI, AG, VD, FR et VS. 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 114 174 66% 
ZH 107 244 44% 
TI 84 197 43% 
AG 78 130 60% 
VD 70 250 28% 
FR 42 75 56% 
VS 42 121 35% 
BL 37 47 79% 
GE 37 171 22% 
BS 35 74 47% 
SG 33 50 66% 
NE 28 56 50% 
GR 27 43 63% 
SO 22 27 81% 
LU 19 36 53% 
TG 17 24 71% 
JU 12 19 63% 
ZG 10 16 63% 
SZ 9 20 45% 
SH 7 11 64% 
NW 3 3 100% 
UR 2 2 100% 
AR / AI 1 6 17% 
GL 1 2 50% 
OW 1 3 33% 
TOTAL 838 1801 47% 

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 c. part 
relative des 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 (état: avril 2018). 
 
Environ 26 000 évaluations des risques et 24 000 tests de selles ont été réalisés pendant 
la campagne 2016. Le résultat de la campagne «refresher» 2018 est nettement inférieur: 
au total 10 079 évaluations des risques ont été réalisées et 8564 clients ont donné 
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leur consentement à l’utilisation de leurs données à des fins d'étude. Seules ces 
données sont donc prises en compte dans les analyses ci-après.  
 
L’évolution dans le temps au cours de la campagne montre que le nombre de tests 
effectués a rapidement augmenté au début de la campagne, qu’il est ensuite resté 
relativement stable avec des fluctuations normales correspondant aux jours de semaine 
et qu’il a rapidement diminué après la fin de la campagne. L’effet de la campagne est 
donc clairement visible (voir figure 1). 
 
 

 
Figure 1: Nombre d’évaluations des risques réalisées au fil du temps pendant la campagne 
«refresher» 2018. 

 
Le nombre d’évaluations des risques réalisées pendant la campagne varie fortement 
selon le canton: les nombres les plus élevés ont été recensés dans les cantons de FR, BE, 
ZH, AG, VS, VS, VD et TI (de 500 à plus de 1000 tests réalisés). Les cantons dans 
lesquels l’offre a été la moins utilisée sont ceux d’UR, GL, AR/AI (< 20 tests effectués) 
(voir tableau 2). 
 
On observe une corrélation directe entre le nombre de tests effectués et le nombre de 
pharmacies qui proposent le dépistage du cancer du côlon ou le nombre de pharmacies 
dans le canton correspondant. Cette observation avait déjà été faite dans d’autres 
analyses de la présente prestation1. La situation géographique (Suisse alémanique, 
Suisse romande ou Tessin) et la disponibilité de programmes cantonaux semblent moins 
déterminantes pour le nombre de tests effectués.  
 
Nombre d’évaluations des 
risques réalisées 
CH  8564 
FR 1164 
BE 1110 
AG 739 
ZH 717 
VS** 645 

                                                           
1 Analyse de la prestation «Dépistage du cancer du côlon» dans les pharmacies membres de 
pharmaSuisse; 2016 et 2017. Janvier 2018. pharmaSuisse 
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VD* 590 
TI* 558 
SG 416 
GE** 362 
GR 323 
JU** 297 
BL 274 
TG 257 
NE** 212 
LU 175 
ZG 175 
SO 157 
BS 148 
SZ 93 
SH 45 
NW 40 
OW 32 
UR* 17 
GL 16 
AR/AI 2 

* programme cantonal existant  
** lancement prévu d’un programme cantonal en 2018 
 

Tableau 2: Nombre d’évaluations des risques réalisées dans les pharmacies participantes dans 
chaque canton et sur tout le territoire suisse 

 

Groupe cible du dépistage du cancer du côlon en 
pharmacie 
Le groupe cible (50–75 ans) a été atteint pendant la campagne à la pharmacie. Au total, 
seuls 5% des clients des pharmacies avaient moins de 50 ans ou plus de 75 ans. L’âge 
moyen des clients était d’environ 62 ans.  
La part des femmes qui ont profité de l’offre en pharmacie était supérieure à celle des 
hommes (voir tableau 3).  
 
Âge moyen 62 ans 

 
 

groupe cible (50–75 ans) 8097 
 

95% 

Moins de 50 ans 110  
 

1% 

Plus de 75 ans  357  
 

4% 

Nombre de femmes (groupe 
cible) 

5328 
 

62% 

Nombre d’hommes (groupe 
cible) 

3236 
 

38% 

Tableau 3: Analyse du groupe cible en fonction de l’âge et du sexe 

 
Les évaluations ultérieures des données des clients participant au dépistage du cancer du 
côlon en pharmacie montrent que la plupart d’entre eux (env. 85%) disposent d’un 
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médecin de famille. Environ 65% des clients avaient également consulté ce médecin de 
famille au cours des douze mois précédents, mais ont néanmoins choisi d’avoir recours à 
l’offre proposée en pharmacie (voir figure 2). 
 
Les données des clients de la figure 2 révèlent en outre que plus de la moitié des clients 
(env. 55%) ont une activité physique légère régulière, que la majorité ne fume pas (env. 
30% de fumeurs réguliers) et qu’ils sont rarement en fort surpoids (8% avec un IMC > 
30). Le groupe cible des adultes en bonne santé a donc été atteint lors de la campagne 
2018. Dans l’ensemble, ces résultats correspondent aux évaluations de données des 
clients réalisées en dehors de la durée de la campagne2.  
 

 
Figure 2: Analyse des informations fournies par les clients concernant leur médecin de famille et 
leur mode de vie. Données issues de 8564 évaluations des risques réalisées.  

 
Lorsqu’on les a interrogés sur la manière dont ils avaient eu connaissance de l’offre en 
pharmacie, la plupart des clients (env. 70%) ont indiqué que la pharmacie elle-même 
avait été la principale source d’information. Parmi les autres sources d’information 
pertinentes, les clients ont cité les journaux et l’assureur maladie CSS qui a présenté 
cette offre en pharmacie à ses clients dans le cadre d’un mailing envoyé durant la 
campagne. D’autres médias tels qu’Internet ou la radio/télévision semblent par contre 
peu utilisés par ce groupe cible.  
 

                                                           
2 Analyse de la prestation «Dépistage du cancer du côlon» au sein des pharmacies membres de pharmaSuisse; 
2016 et 2017. Janvier 2018. pharmaSuisse 
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Figure 3: Comment les clients ont-ils eu connaissance de l’offre en pharmacie? Analyse des 
données issues des 8564 évaluations des risques réalisées. 

 
Une grande proportion de clients (env. 40%) n’a jusque-là jamais effectué de test de 
dépistage du cancer du côlon. Environ un tiers des clients a déjà profité de l’offre de 
dépistage en pharmacie. Seuls quelques clients avaient par le passé eu une coloscopie 
chez leur médecin de famille ou chez un spécialiste (env. 10% chacun) (voir figure 4). 
 

 
Figure 4: Analyse de la question de savoir si le client a déjà effectué par le passé un examen de 
dépistage (8103 réponses au total) 
 
 
Près de la moitié des clients n’aurait pas effectué l’examen de dépistage si l’offre en 
pharmacie n’avait pas été disponible (voir figure 5). Ce résultat montre clairement que la 
prestation proposée en pharmacie contribue grandement à sensibiliser le groupe cible au 
dépistage du cancer du côlon.  
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Figure 5: Analyse de la question de savoir si le client aurait eu recours à une autre offre si le test 
de dépistage en pharmacie n’avait pas été possible (7046 réponses au total). 
 

Critères d’exclusion, résultats du test et mesures 
consécutives 
Un très faible nombre de personnes (1%) a dû être exclu du dépistage du cancer du 
côlon à la pharmacie sur la base de l’évaluation des risques. Les critères d’exclusion les 
plus fréquents étaient l’existence d’un cas de cancer du côlon chez un parent au premier 
degré, des douleurs abdominales significatives, des polypes ou tumeurs dans l’intestin ou 
d’autres affections tumorales aiguës (voir figure 6). Dans la plupart des cas, ces 
personnes ont été orientées 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 de citations: 248. 

 

Oui; 18%

Plutôt oui; 19%

Plutôt non; 21%

Non; 24%

Pas de données; 18%

Recours au dépistage même sans 
l’offre de la pharmacie

Douleurs abdominales 
significatives; 49

Polypes ou tumeurs dans 
l’intestin; 44

Cancer du côlon chez un 
parent au 1er degré; 82

Maladies inflammatoires 
chroniques intestinales; 30

Autres maladies 
cancéreuses aiguës; 43

Critères d’exclusion

mailto:info@pharmaSuisse.org


Stationsstrasse 12 T +41 (0)31 978 58 58 info@pharmaSuisse.org 
CH-3097 Berne-Liebefeld F +41 (0)31 978 58 59 www.pharmaSuisse.org  
 
 
 

 
Analyse de la campagne de rappel «Dépistage du cancer du côlon» («refresher») de pharmaSuisse , 1.3.–
14.4.2018 8 
 

En revanche, un test de selles a pu être remis à près de 99% des clients. Environ 93% 
des tests remis ont été évalués, ce qui signifie que le nombre de tests de selles non 
envoyés ou non exploitables était relativement faible. 
 

 
Figure 7: Schéma du processus et résultats détaillés de la campagne «refresher» 2018 (données 
des clients âgés de 50 à 75 ans uniquement = groupe cible de la campagne). 
 
Environ 6% des tests de selles analysés ont donné lieu à un résultat positif. Environ la 
moitié des clients concernés ont choisi leur médecin de famille comme interlocuteur pour 
des examens complémentaires. Une proportion plus faible (env. 9%) a choisi de 
consulter directement un spécialiste; pour tous les autres, la suite de la prise en charge 
était inconnue. Très peu de résultats documentés ont été transmis à l’issue de la 
consultation de suivi chez le médecin de famille ou un spécialiste pendant la durée de la 
campagne. Ils ne sont donc pas répertoriés ici.  
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Plus de 80% des personnes qui ont obtenu un résultat négatif au test ont 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. 
 
Tous les résultats sont résumés dans le schéma du processus ci-après (figure 7), où 
seules les données des clients âgés de 50 à 75 ans (= groupe cible) ont été prises en 
compte. Par conséquent, seules les données de 8097 évaluations des risques ont été 
incluses.  
 

Conclusions 
Deux ans après l’introduction de la prestation «Dépistage du cancer du côlon en 
pharmacie», l’intérêt pour cette offre demeure élevé, tant de la part des pharmacies qui 
le proposent que de la part des clients. Malgré un nombre plus élevé de pharmacies 
participantes que lors de la campagne 2016, le nombre de tests remis aux clients au 
cours de la campagne 2018 a été globalement plus faible. Ce constat relève 
probablement du fait que les activités en termes de communication étaient moins 
étoffées pour la campagne 2018. La diffusion à grande échelle de mesures 
promotionnelles efficaces est nécessaire pour obtenir un impact d’envergure. Les 
pharmacies elles-mêmes sont sollicitées de ce point de vue puisqu’elles constituent la 
principale source d’information pour le groupe cible. Par ailleurs, la promotion de la 
prestation par les assureurs ou par le biais d’informations dans les journaux semble avoir 
du succès.  
 
L’analyse de la campagne «refresher» a une nouvelle fois confirmé que la pharmacie 
permettait d’atteindre le groupe cible souhaité, à savoir les adultes en bonne santé âgés 
de 50 à 75 ans. Même si la majorité des clients de ce groupe cible dispose d’un médecin 
de famille qu’ils voient régulièrement, ils ont néanmoins recours à cette offre en 
pharmacie. L’évaluation des résultats montre aussi que de nombreux clients ont été 
sensibilisés au dépistage du cancer du côlon de manière spécifique grâce à la campagne: 
environ 40% des clients interrogés n’avaient jamais fait de test de dépistage du cancer 
du côlon par le passé; une grande partie des autres clients ont répété le test en 
pharmacie. Environ la moitié des clients interrogés auraient renoncé au dépistage du 
cancer de l’intestin si la pharmacie n’avait pas proposé cette prestation simple et 
pratique. Le taux élevé de personnes (plus de 80%) qui souhaitent être invitées par la 
pharmacie à répéter le test après deux ans montre à quel point cette prestation en 
pharmacie est appréciée. 
 
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 d’environ 6%. Cette valeur est demeurée constante 
depuis le lancement de la prestation en pharmacie en 2016. Les données de la campagne 
«refresher» ne permettent pas de contrôler le suivi des clients ayant eu un résultat de 
test positif. Les analyses précédentes avaient toutefois montré qu’il est nécessaire 
d’améliorer la situation dans ce domaine.3 Assurer le suivi des patients reste donc un 
point crucial dans le cadre du développement ultérieur de la prestation, tout comme le 

                                                           
3 Polynomics SA. La pharmacie en tant que porte d'accès à la prévention du cancer du côlon: Une campagne 
des pharmacies 
suisses. Étude d’évaluation de pharmaSuisse (avec le soutien du Fonds de qualité et de recherche RBP  
IV). Rapport final, décembre 2016 
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constat que l’impact souhaité ne peut être atteint qu’avec des activités promotionnelles 
de grande envergure – idéalement en s’adressant spécifiquement au groupe cible. 
L’intégration du dépistage du cancer du côlon dans des activités régionales, en 
l’occurrence dans les programmes cantonaux de dépistage, reste donc l’axe stratégique 
de développement de cette prestation. 
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