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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. Près de 770 pharmacies ont 

participé à cette campagne et l’offre a été activement utilisée par la population suisse. Au 

total, près de 26 000 évaluations du risque ont été effectuées et près de 24 000 tests de 

selles ont été analysés pendant la campagne de 2016. Une évaluation complète de la 

campagne a été réalisée par 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. Une première analyse détaillée de la 

prestation a été réalisée pour les années 2016/2017 2. Entre mars et avril 2018, près de 

800 pharmacies ont participé à une reprise («refresher») de la campagne de 2016, car le 

test utilisé (OC Sensor) devrait être répété tous les deux ans. L’objectif principal de cette 

campagne était donc de convier toutes les personnes qui avaient obtenu un résultat 

négatif au test fait en 2016 et souhaité une nouvelle convocation, à le répéter. L’offre 

était évidemment aussi accessible aux nouveaux participants. Une analyse de cette 

reprise de 2018 a également été faite3.  

 

Cette présente analyse se base sur les données entrées par les pharmaciennes et 

pharmaciens dans la plateforme en ligne www.phs-net.ch et venant des évaluations du 

risque et questionnaires de triage remplis avec les clients.  Seules les données pour 

lesquelles les clients ont consenti à une utilisation à des fins d’études ont été analysées. 

Sous réserve de l’obtention de l’accord du client, toutes les données ont été recensées, 

                                                           
1 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. 
2Analyse de la prestation «Dépistage du cancer du côlon» réalisée par les pharmacies affiliées à pharmaSuisse 
en 2016 et 2017. Janvier 2018. 
3Analyse de la reprise de la campagne de dépistage du cancer du côlon de pharmaSuisse du 1er mars au 14 
avril 2018. Mai 2018. 
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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 effectués 
La campagne de 2016 a permis à près de 770 pharmacies de toute la Suisse de proposer 

le dépistage du cancer du côlon. Jusqu’à fin 2017, environ 570 pharmacies ont continué à 

proposer cette prestation sous forme standard. Lors de la reprise de 2018, bon nombre 

de pharmacies se sont à nouveau engagées à fournir cette prestation:  la campagne a 

été mené par près de 800 pharmacies de toute la Suisse. Actuellement, ce ne sont pas 

moins de 690 pharmacies qui proposent le dépistage du cancer du côlon, soit tout juste 

40% des pharmacies suisses. Les cantons de BE, ZH, TI, AG, VD et VS comptent le plus 

grand nombre de pharmacies proposant le dépistage du cancer du côlon,  cantons ayant 

en général un nombre élevé de pharmacies (voir tabl. 1). 

 

Canton Nombre de 

pharmacies qui 

proposent le 

dépistage du cancer 

du côlon 

Nombre total de 

pharmacies du 

canton 

Pourcentage des 

pharmacies 

proposant le 

dépistage du cancer 

du côlon 

BE 101 174 58% 

ZH 91 246 37% 

TI 64 198 32% 

AG 58 130 45% 

VD 50 249 20% 

VS 42 122 34% 

FR 41 77 53% 

BL 37 49 76% 

GE 24 171 14% 

BS 23 72 32% 

NE 23 56 41% 

SG 23 50 46% 

GR 23 44 52% 

SO 20 27 74% 

LU 14 35 40% 

TG 13 24 54% 

SZ 10 20 50% 

ZG 10 16 63% 

JU 8 19 42% 

SH 5 11 45% 

NW 3 3 100% 

AR / AI 1 6 17% 

OW 1 3 33% 

GL 1 2 50% 

UR 0 2 0% 

TOTAL 686 1806 38% 
Tableau 1: Nombre de pharmacies proposant le dépistage du cancer du côlon par rapport au nombre total de pharmacies 

par canton et dans toute la Suisse, y compris part relative de pharmacies proposant le dépistage du cancer du côlon par 

rapport au nombre total de pharmacies de chaque canton et dans toute la Suisse (état: décembre 2018) 

 

 

Le plus grand nombre d’évaluations du risque réalisées par les pharmacies participantes 

a clairement été obtenu pendant la campagne de 2016. Bien que des tests aient continué 

à être effectués en 2016 et 2017, leur nombre a nettement chuté. Le nombre 
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d’évaluations du risque a de nouveau augmenté en 2018, ce qui est certainement dû à la 

reprise de la campagne menée en mars et avril, mais aussi à la collaboration de la CSS 

Assurance durant toute cette année (voir tabl. 2 et fig. 1). 

 

Mois en 2016 en 2017 en 2018 

Total 

2016/2017  

/2018 

Janvier 0 20 25 45 

Février 170 37 201 408 

Mars 13751 82 6726 20559 

Avril 10580 114 4111 14805 

Mai 315 100 515 930 

Juin 173 66 268 507 

Juillet 100 39 142 281 

Août 77 35 141 253 

Septembre 82 43 164 289 

Octobre 61 35 124 220 

Novembre 90 24 106 220 

Décembre 34 18 66 118 

Total 25433 613 12589 38635 

Tableau 2: Nombre d’évaluations du risque effectuées par les pharmacies participantes en 2016, 2017 et 2018  
(par mois et au total) 

 

 
Figure 1: Evolution dans le temps du nombre d’évaluations du risque effectuées durant les années  2016, 2017 et 2018. 

On constate sur toute la durée de la prestation (2016-2018) de grandes différences 

cantonales dans le nombre d’évaluations du risque effectuées : les chiffres les plus élevés 

ont été obtenus par les cantons de BE, ZH, AG, FR, VS, TI et VD (2544 à 5113 tests 

effectués). L’offre a été le moins utilisée dans les cantons de GL, UR et AR/AI (< 100 

tests effectués) (voir tabl. 3).  

 

Cette répartition est très constante sur ces trois années, car le nombre de tests de selles 

effectués est directement corrélé au nombre de pharmacies proposant le dépistage du 

cancer côlon ou au nombre de pharmacies des cantons respectifs. Cela semble être le 

critère déterminant pour le nombre de tests effectués, contrairement à la situation 
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géographique (la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne étant 

toutes représentées parmi les cantons de tête). Le fait aussi que le canton lui-même 

propose un programme de dépistage précoce du cancer du côlon (davantage de 

personnes sensibilisées dans ce canton) ne semble pas avoir d’influence notable sur le 

nombre de tests effectués.  

 

 
*  Existence d’un programme cantonal en 2016, 2017 et 2018   

** Programme cantonal introduit en 2017 sous forme de programme pilote (Ente Ospedaliero Cantonale EOC) 

*** Programme cantonal introduit en 2018  

Tableau 3: Nombre d’évaluations du risque effectuées dans les pharmacies participantes en 2016, 2017 et 2018, par canton 
et dans toute la Suisse 

La chute du nombre d’évaluations du risque effectuées en 2017 par rapport à 2016 est 

commune à tous les cantons (voir tabl. 3 / fig. 2).  En 2018, grâce aux activités menées 

dans le cadre de la campagne de 2018 ainsi qu’à la collaboration avec la CSS Assurance, 

les chiffres ont nettement remonté. Alors qu’en 2016, 34 tests en moyenne ont été 

effectués par pharmacie (avec 750 pharmacies participantes), on compte en moyenne 

encore un test par pharmacie en 2017 (avec 550 pharmacies participantes). En 2018, ce 

chiffre se situait à 16 tests par pharmacie (avec 800 pharmacies participantes),  

2016 2017 2018 Total

CH 25433 613 12589 38635

BE 3361 85 1667 5113

ZH 2988 98 1222 4308

AG 2338 39 1115 3492

FR 1690 26 1471 3187

VS 1903 21 873 2797

TI** 1814 27 753 2594

VD* 1630 57 857 2544

SG 1301 9 604 1914

GE*** 924 26 584 1534

GR 887 18 503 1408

BL 863 7 403 1273

TG 757 17 402 1176

JU*** 698 50 352 1100

NE*** 724 9 306 1039

SO 703 17 245 965

BS 732 11 220 963

LU 612 0 270 882

ZG 406 80 304 790

SZ 327 3 170 500

SH 308 1 78 387

NW 166 5 78 249

OW 114 4 61 179

GL 50 1 25 76

UR* 51 0 23 74

AR/AI 62 2 3 67

FL 24 0 0 24
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Figure 2: Nombre d’évaluations du risque effectuées par canton durant les années 2016, 2017 et 2018 

Depuis le 1er janvier 2018, la CSS Assurance prend en charge pour ses clients disposant 

d’une assurance complémentaire au sens de la LCA l’ensemble des coûts de la prestation 

de dépistage du cancer du côlon: en 2018, 3617 clients de la CSS ont fait appel à cette 

offre. Par conséquent, près d’un tiers de toutes les évaluations du risque a été effectué 

en 2018 pour des clients de la CSS.  

Conclusion 1: Participation des pharmacies et nombre d’évaluations du risque 

effectuées  

 

La prestation portant sur le dépistage du cancer du cancer du côlon est proposée depuis 

son lancement en 2016 par un grand nombre de pharmacies de toute la Suisse. L’offre 

avait tout d’abord été utilisée pendant la campagne de mars/avril 2016 par la population 

suisse. En 2018, la nouvelle campagne et la collaboration avec la CSS a permis d’attirer à 

nouveau de nombreux clients vers les pharmacies, confirmant ainsi la nécessité d'une 

promotion active pour que l'offre soit effectivement utilisée.  

Les différences cantonales dans l’utilisation de l’offre dépendent directement du nombre 

de pharmacies proposant le dépistage du cancer du côlon ou du nombre total de 

pharmacies dans le canton et non de critères géographiques ou de l’existence de 

programmes cantonaux. 
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Groupe cible du dépistage du cancer du côlon en pharmacie 
Comme les années précédentes, le groupe cible des 50-75 ans a été atteint par les 

pharmacies. En tout, seul un petit nombre de clients avait moins de 50 ans (2%) ou plus 

de 75 ans (5%). Cette proportion de clients hors groupe cible n’a été que légèrement 

plus élevée en 2017. En 2018, l’âge moyen des clients se situait autour de 62 ans et a 

été légèrement supérieur aux années précédentes.  

 

  2016 2017 2018 Total 

Âge moyen 61 60 62 61 

Groupe cible (50-75) 
25 192 613 11 778 37 583 

(96%) (87%) (94%) (95%) 

Moins de 50 ans 
362 44 243 649 

(2%) (6%) (2%) (2%) 

Plus de 75 ans 
616 46 568 1230 

(2%) (7%) (5%) (3%) 

Nombre de femmes 

(groupe cible) 

15 441 

(61%) 

377 

(62%) 

7312 

(62%) 

23 130 

(62%) 

Nombre d’hommes (groupe 

cible) 

9992 

(39%) 

236 

(38%) 

4466 

(38%) 

14 694 

(39%) 
Tableau 4: Analyse des groupes cibles en 2016, 2017 et 2018 selon l’âge et le sexe 

Comme lors des années précédentes, le nombre de personnes de sexe féminin qui ont 

fait appel à la prestation a été en 2018 légèrement supérieur au nombre de personnes de 

sexe masculin (voir tabl. 4 et fig. 3). 

 

 
Figure 3: Répartition des âges des personnes testées en tout et répartition des sexes au sein du groupe cible (2018) 

Une évaluation approfondie des données des clients montre que la grande partie des 

clients qui sont venus faire un dépistage du cancer du côlon à la pharmacie ont un 

médecin de famille (près de 81%). Près de 63% des clients ont également vu ce médecin 

au cours des 12 derniers mois. Ainsi, comme aussi lors des deux années précédentes, 

cela montre que le groupe cible a en règle générale un médecin de famille. Les clients 

choisissent de recourir à l’offre de dépistage de cancer du côlon proposée par leur 

pharmacie, bien qu’il leur aurait été possible de passer par leur médecin de famille pour 

se faire dépister et qu’ils en aient eu l’opportunité au cours des douze derniers mois (voir 

fig. 4). 
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Les données des clients montrent par ailleurs que plus de la moitié (près de 53%) des 

clients exercent régulièrement une activité physique, qu’ils sont majoritairement non 

fumeurs (près de 11% sont des fumeurs réguliers) et ne sont que rarement obèses (8% 

avec IMC > 30). En comparaison des années précédentes, la proportion des clients en 

bonne santé a augmenté dans tous les groupes en 2018. On peut en conclure que le 

groupe cible des adultes en bonne santé a été encore plus souvent atteint par les 

pharmacies (voir fig. 4).  

 

 
Figure 4: Évaluation des données des clients relatives au médecin de famille et au style de vie. Données provenant de 38 635 
questionnaires   

À la question de savoir comment les clients ont été rendus attentifs à l’offre, la plupart 

ont répondu que la pharmacie elle-même avait été la principale source d’information 

(durant les trois années). Comme en 2016, la CSS est en 2018 aussi une importante 

source d’information. En 2017, la prestation n’a pas été soutenue par la CSS, d’où 

l’absence d’activités. En 2018, il n’y a pas eu de campagne nationale de promotion, 

raison pour laquelle radio et télévision ne sont pas citées comme source d’information 

importante. Les importantes sources d’information citées chaque année sont la famille et 

les connaissances ainsi que le journal (voir fig. 5).  
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Figure 5: Comment les clients ont-ils été rendus attentifs à l’offre proposée par les pharmacies? Évaluation des résultats des 
questionnaires des années 2016, 2017 et 2018. 

 

Conclusion 2: Groupe-cible  

Le groupe cible visé, à savoir les adultes en bonne santé âgés de 50 à 75 ans, est atteint 

par les pharmacies. L’offre est sollicitée par une légère majorité de femmes.  L’existence 

d’un médecin de famille de même que la consultation de ce dernier au cours des 12 mois 

précédents ne sont pas un motif de non-utilisation de l’offre de la pharmacie. Par rapport 

aux années précédentes, ce tableau est resté constant.  

 

La principale source d’information des clients est et reste la pharmacie, c’est ce que 

montrent les évaluations de ces trois années. La caisse-maladie (CSS) est importante en 

2016 comme en 2018 et attire beaucoup d’attention sur l’offre. On ne peut maintenir le 

nombre de clients interpelés par la radio et la télévision à un niveau élevé qu’en 

investissant d’importantes ressources dans les activités de campagne et de 

communication, ce qui n’a pas été le cas en 2018. Seuls les journaux se sont révélés être 

d’importantes sources d’information aussi en dehors des vagues de promotion. Internet 

ne revêt apparemment pas encore une très grande importance. Le bouche-à-oreille entre 

famille et connaissances est également mentionné. 
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Critères d’exclusion, résultats du test et mesures suivantes 
Seules les données des personnes qui ont donné leur accord ont été prises en compte 

dans l’analyse des évaluations du risque. Des 12 589 personnes qui ont répondu à une 

évaluation du risque en 2018, 11 778 ont consenti à une telle analyse.  

 

En 2018 aussi, seules quelques personnes ont été exclues du dépistage du cancer du 

côlon en pharmacie en raison de l’évaluation du risque. Elles étaient près de 4% en 2016, 

et 2% environ en 2017 et en 2018 (voir annexe 1). Des parents de 1er degré avec cancer 

du côlon, d’autres maladies cancéreuses aiguës ou des douleurs abdominales 

particulières ainsi que des polypes ou tumeurs dans l’intestin ont été les critères 

d’exclusion les plus fréquents (voir fig. 6). Ces personnes ont été en grande majorité 

orientées vers leur médecin de famille (82%), parfois aussi directement vers un 

spécialiste (18%).  

 

 
Figure 6: Critères d’exclusion de l’évaluation du risque invoqués en 2018 (en %) 

Un test de selles a par contre pu être remis à près de 98% des clients. Près de 95% de 

ces tests remis ont aussi pu être analysés, ce qui veut dire que le nombre de tests non 

expédiés ou non évaluables a été relativement faible (5%). 

 

5,5% des tests de selles analysés étaient positifs Une grande partie des clients concernés 

(50%) ont choisi de s’adresser à leur médecin de famille pour la suite des investigations. 

Une plus petite proportion (près de 10%) a choisi de consulter directement un 

spécialiste; pour tous les autres (40%), la suite du plan est inconnue.  

 

Les résultats des consultations de suivi réalisées par les médecins de famille n’ont pas du 

tout été documentés en 2018, le retour des informations étant ici insuffisant. En tout, 

seules 176 coloscopies ont été documentées en 2016 et aucune en 2017. Étant donné 

que chaque résultat positif devrait impérativement faire l’objet d’une coloscopie, il y 

aurait dû avoir en tout 605 coloscopies en 2018. Ces données ne permettent donc pas 

d’établir avec fiabilité le nombre de cas de cancers du côlon effectivement dépistés 

précocement grâce à cette prestation proposée en pharmacie. 

18%

18%

32%

13%

19%

Critères d’exclusion de l’évaluation du risque

Douleurs abdominales particulières Présence de tumeurs ou de polypes dans l’intestin

Parents de 1er degré avec cancer du côlon Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Autre maladie cancéreuse aiguë



 
 
 

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

10/11 10/11 

Néanmoins, plus des deux tiers des personnes qui ont obtenu un résultat négatif ont 

indiqué vouloir que la pharmacie les réinvite à faire un test après deux ans, ce qui 

montre que cette offre est appréciée et souhaitée. 

 

Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 5 ci-dessous; un schéma montrant 

les détails du déroulement avec tous les chiffres absolus et relatifs de l’année 2018 se 

trouve dans l’annexe 1.  
 

  2016 2017 2018 Total 

Nombre d’évaluations du 

risque effectuées 
25 433 613 11 778 37 824 

Nombre de tests remis 
24 384 599 11 572 36 555 

(96%) (98%) (98%) (97%) 

Nombre de tests évalués 
23 700 544 10 962 35 206 

(97%) (91%) (95%) (96%) 

Test positif 
1654 31 605 2290 

(7%) (6%) (6%) (7%) 

Suite du plan: médecin 

de famille  
1147 15 306 1468 

(reste: suite du plan: 

gastroentérologue ou 

plan inconnu) 

(70%) (48%) (50%) (56%) 

Consultations de suivi par 

le médecin de famille 

documentées  

233 3 0 236 

Coloscopie documentée 
176 0 0 176 

(=critère de jugement) 

Tableau 5: Principaux chiffres des tests effectués et résultats des années 2016, 2017, 2018, et au total 

 

Conclusion 3: Critères d’exclusion, résultats du test et mesures suivantes  

Le taux de tests de selles positifs (valeur-limite: 50 mg Hb) se situe à 5,5%; il était situé 

entre 6 et 7% les années précédentes. En raison du manque de données (coloscopies 

documentées), on ne sait toujours pas combien de ces clients au test de selles positif 

avaient effectivement un cancer du côlon.  

Le nombre élevé de clients souhaitant une réinvitation par la pharmacie montre que cette 

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. 

L’objectif clair du développement du dépistage du cancer du côlon à la pharmacie doit 

par ailleurs être l’optimisation de la collaboration entre les acteurs impliqués 

(pharmaciens, médecins de famille, gastroentérologues, cantons) afin de garantir 

notamment le suivi du patient et d’améliorer le retour des données à des fins d’analyse. 

Cet objectif figure au premier plan des activités du groupe de coordination de la stratégie 

nationale contre le cancer (SNC), au sien duquel pharmaSuisse s’engage aussi. 
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ANNEXE 1: Schéma du déroulement et résultats détaillés obtenus en 

2018 
 

 


