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Depuis plus de 10 ans, le programme EDIFICE – Roche apporte 
un éclairage sur les comportements de la population face à la 
prévention et au dépistage.1

Roche, laboratoire leader en oncologie, a souhaité avec le Programme EDIFICE 
« Etude sur le DépIstage des cancers et ses Facteurs de complIanCE », apporter 
sa contribution aux Plans Cancer. EDIFICE a pour objectif de mettre à la 
disposition des acteurs concernés des nouvelles données permettant de mieux 
comprendre les comportements de chacun et de favoriser le diagnostic précoce 
des cancers, pour augmenter les chances de guérison. 

Cinq vagues d’enquêtes nationales ont été réalisées entre 2005 et 2016, et se 
sont intéressées aux dépistages des cancers du sein, colorectal, de la prostate, 
du poumon, du col de l’utérus et du mélanome. Les données EDIFICE ont 
été présentées lors de congrès internationaux et ont fait l’objet de plus de 75 
communications et une quarantaine d’articles dans des revues scientifiques 
internationales.2-4

La cinquième vague d’enquêtes EDIFICE 5 menée fin 2016, en phase avec 
l’actualité, s'est focalisée sur les questions liées à la généralisation 
du nouveau test immunologique de dépistage du cancer colorectal. Les 
thématiques récurrentes des enquêtes EDIFICE (données barométriques, 
impact des facteurs socio-démographiques, impact de la précarité), sont 
également présentes pour les cancers du sein, du col de l'utérus et de la 
prostate.

Cette brochure rassemble l'ensemble des communications et vise à synthétiser 
les principaux enseignements de la 5e vague de l'enquête EDIFICE.
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Méthodologie EDIFICE 5 : 
dans la continuité des vagues précédentes

Mode de recueil

Critères 
de recrutement

Critères 
de pondération

Population  
analysée

Cancers étudiés

Enquête quantitative réalisée par téléphone, système CATI, auprès d’individus 
âgés de 50 à 74 ans.

Échantillon principal national représentatif d’individus âgés de 18 ans et plus.

1 470 individus français âgés de 50 à 74 ans, dont 1 299 sans antécédent de 
cancer.

Sein, col de l'utérus, colorectal, prostate, poumon

Méthode des quotas : sexe, âge, profession de l’individu, stratification par région 
et catégorie d’agglomération. Redressement effectué sur les statistiques 50-75 
ans issues de l’Enquête Emploi 2012 de l’INSEE, redressé 2014.

Terrain Du 22 novembre au 7 décembre 2016, réalisé par KantarHealth (TNS sofres).
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Comité scientifique EDIFICE 5 : 
multidisciplinarité des experts

Épidémiologie / dépistage 
Pr François Eisinger, Institut Paoli-Calmettes, 
Marseille

Oncologie médicale
Pr Jean-François Morère, Hôpital Paul Brousse, 
Villejuif
Dr Thibault de la Motte Rouge, Centre Eugène 
Marquis, Rennes

Pr Xavier Pivot, CHU, Besançon

Gastro-entérologie
Dr Jérôme Viguier, Hôpital Bretonneau, Tours

Urologie

Pr Morgan Roupret, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris

Pneumologie
Pr Alexis Cortot, Hôpital Calmette - CHU, Lille
Dr Sébastien Couraud, Centre hospitalier Lyon Sud
Dr Laurent Greillier, Assistance publique-Hôpitaux 
de Marseille

Roche   
Christine Lhomel
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Recommandations nationales

 • Le dépistage organisé du cancer colorectal propose aux hommes et aux 
femmes de 50 à 74 ans de réaliser tous les deux ans un test de recherche de 
sang dans les selles. En 2015, un nouveau test immunologique, plus simple 
d'utilisation, a remplacé le test au gaïac.

Focus

Cancer colorectal

Cancer colorectal : synthèse des enseignements EDIFICE 5

Les enquêtes EDIFICE évaluent depuis 2005 et tous les trois ans, le comportement de la 
population face au dépistage du cancer colorectal, qu'il soit organisé ou individuel. Les nouvelles 
données EDIFICE ont été recueillies un an après la mise en place, en 2015, d’un nouveau test 
immunologique de recherche de sang dans les selles.

Un an après la mise en place du test immunologique, la participation et le suivi des 
recommandations de dépistage sont en hausse dans la population concernée.

Cette hausse est plus marquée chez les moins de 55 ans. 

Depuis 2011, il est observé que la participation au dépistage est plus forte chez les 
personnes non-précaires que chez les personnes précaires. Cet écart s'est accentué 
en 2016.

Le nouveau test immunologique est bien perçu dans la population. Il est préféré à 
l’ancien car plus simple d’utilisation.

Le dépistage du cancer colorectal est vécu comme une démarche à priori bien 
acceptée, pourtant le test de dépistage est reporté ou non réalisé, principalement par 
négligence.

Près d'un quart de la population cible ne se sent pas concerné par le dépistage du 
cancer colorectal.
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Cancer colorectal : la participation au dépistage redémarre avec 
le nouveau test immunologique5

 • L’augmentation du taux de suivi des 
recommandations sur la fréquence de dépistage 
entre 2014 et 2016 est particulièrement marquée 
dans la catégorie d’âge des plus jeunes (50-54 
ans, 22 % vs. 30 %).

 • En 2014, l’adhésion au dépistage des 
personnes de plus de 70 ans était relativement 
plus élevée que celle des plus jeunes. Cet effet 
de l’âge n’est plus significatif en 2016.

La mobilisation des 50-54 ans est particulièrement forte5

Proportion de personnes déclarant avoir réalisé au moins 
un test de dépistage du cancer colorectal dans les deux 
années passées (fidélisation). 
Populations interrogées : individus de 50 à 74 ans, 
2005 (N=970), 2008 (N=928), 2011 (N=946), 2014 (N=955), 
2016 (N=1299). 

 • Le taux de participation au dépistage a 
atteint un plateau, depuis 2011. En 2016, 64 % 
des personnes de 50 à 74 ans déclarent avoir 
réalisé au moins une fois un test ou examen de 
dépistage dans leur vie, en légère augmentation 
(non significative) par rapport à 2014.

 • En 2016, plus d'un tiers (38 %) des 
personnes interrogées déclarent suivre les 
recommandations du dépistage organisé, un 
taux en hausse significative par rapport à 2014.

Proportion de personnes déclarant avoir réalisé au moins un test de 
dépistage du cancer colorectal dans leur vie (participation) et dans 
les deux années passées (fidélisation), au cours des cinq vagues 
d'enquêtes EDIFICE. 
Populations interrogées : individus de 50 à 74 ans, 2005 (N=970), 
2008 (N=928), 2011 (N=946), 2014 (N=955), 2016 (N=1299). 
* Augmentation significative (P ≤ 0,05) par rapport à l'année 
précédente. 

7%

25%
14%

38%
32%

59%

33%

60%

38%

64%

*
*

*

*

2005 2008  2011 2014           2016 2005  2008 2011  2014          2016

Participation
Au moins un test dans la vie

Fidélisation
Au moins un test dans les 

2 années passées

22%
30%

*

37% 35% 37%
46%

32%
39% 40% 38%

Tranches d’âge (années)
50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

2014 2016
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Cancer colorectal

Focus

Plus de participation et de régularité dans le dépistage chez 
les personnes non-précaires†,6

Proportion de personnes déclarant avoir réalisé au moins un test de dépistage du cancer colorectal 
dans leur vie (participation) et au cours des deux années passées (fidélisation). 
Populations interrogées : personnes de 50-74 ans, réparties selon le score EPICES de précarité, en 
2014 (précaires N=282, non précaires N=621) et en 2016 (précaires N=352, non précaires N=908). 
* Différence significative par rapport à l'année précédente P ≤ 0,05

 • Les personnes dites précaires sont moins nombreuses à déclarer avoir réalisé 
au moins une fois dans leur vie un test de dépistage du cancer colorectal en 
2014 (P ≤ 0,05) comme en 2016 (P < 0,01). La fidélisation au programme n’est 
cependant pas significativement impactée par le statut de précarité.

 • Entre 2014 et 2016, une augmentation significative de la participation et de la 
fidélisation est observée chez les personnes non-précaires.

† Le niveau de précarité est évalué selon le score EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à 11 
questions. Un score moyen supérieur ou égal à 30 définit les personnes dites précaires7.

Participation
Au moins un test dans la vie

Fidélisation
Au moins un test dans les 

2 années passées

*

*

Précaires  Non précaires Précaires Non précaires

+7%

60%

31%

54%

30%

53%

31%

60%

34%

63%

33%

68%

40%+5%

2014 20142011 20112016 2016
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 • Le dépistage du cancer colorectal : une démarche, à priori bien acceptée chez les plus de 50 ans :

79 % ont l’intention de réaliser un 
dépistage à l’avenir.

73 % des personnes se déclarent 
plus rassurées qu’inquiètes 
par la réalisation d’un test de 
dépistage du cancer colorectal,

 • La lettre d’invitation au dépistage a un impact fort,

90 % des personnes ayant réalisé un test de dépistage du cancer colorectal l’ont fait à la 
suite de la lettre d’invitation.

 • Mais le test de dépistage est reporté ou non réalisé, principalement par négligence : 

42 % attendent avant de réaliser le test, par négligence.

En moyenne l’attente est de 3 mois.

22 % abandonnent leur participation régulière tous les deux 
ans au programme de dépistage, par négligence.

Le dépistage du cancer colorectal : une démarche à priori bien 
accepté bien que souvent reportée8

73%

90%

42%

22%

79%
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Cancer colorectal

Focus

68% 68%66%83%

 • Plus simple 
pour 83 % des 

répondants

 • aussi fiable 
pour 66 % des 

répondants

 • aussi performant 
pour 68 % des 

répondants

 • aussi rassurant 
pour 68 % des 

répondants

Évaluation du test de dépistage selon son type, immunologique ou au gaïac. 
Population interrogée : 254 personnes de 50-74 ans sans antécédent de cancer ayant déjà réalisé un test 
immunologique et un test au gaïac

Préférence déclarée pour le test immunologique ou au gaïac. 
Population interrogée : 254 personnes de 50-74 ans sans antécédent 
de cancer ayant déjà réalisé un test immunologique et un test au 
gaïac

Préférence pour le test immunologique

Préférence pour le test au gaïac

Sans préférence

89%

5%5%

Une nette préférence pour le nouveau test immunologique8

 • Par rapport à l'ancien test, le test immunologique est surtout perçu comme plus simple 
d’utilisation

 • 89 % des personnes ayant réalisé 
les deux types de test (gaïac et 
immunologique) déclarent préférer le 
nouveau test immunologique.
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Type de réponses à la question "pour quelles raisons n'avez-vous jamais fait de dépistage du cancer 
colorectal ?" 
Populations interrogées : personnes de 50-74 ans, sans antécédent de cancer n'ayant jamais réalisé 
de dépistage du cancer colorectal, en 2014 (N=380) et en 2016 (N=469). 
* Différence significative par rapport à l'année précédente P ≤ 0,05

Négligence/ non prioritaire

Aucun facteur de risque

Inutilité

Raisons liées à la peur

Raisons liées au médecin

Pas envie

Méconnaissance

24% vs. 36%

22% vs. 25%

8% vs. 12%

12% vs. 7%

15% vs. 6%

10% vs. 5%

1% vs. 4%

*

*

*

*

*

2014 2016

Dépistage du cancer colorectal : pourquoi certaines 
personnes ne participent jamais ?9

 • En 2016, 36 % des personnes interrogées déclaraient ne jamais avoir réalisé de test de 
dépistage du cancer colorectal dans leur vie (40 % en 2014, différence non significative).

 • «Par négligence» ou «non prioritaire» sont les motifs les plus fréquemment cités (36 %) 
pour justifier de ne pas avoir réalisé le test de dépistage, en hausse par rapport à 2014 
(24 %).

 • En 2016, une personne sur quatre ne se sent pas «à risque» et justifie ainsi le fait de 
ne pas participer au dépistage. Ceci révèle la méconnaissance du fait que le dépistage 
s’adresse aux personnes à risque moyen de cancer colorectal, c’est à dire ne présentant 
pas de sur-risque particulier nécessitant un suivi adapté.

 • Les motifs de non dépistage liés à la peur ou au médecin (qui ne prescrit pas ou ne 
recommande pas le dépistage) sont moins cités en 2016 qu'en 2014. Ceci peut s'expliquer 
par l'effet positif des campagnes de sensibilisation au dépistage et la mobilisation des 
médecins généralistes.
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Recommandations nationales

 • Le dépistage organisé du cancer du sein propose aux femmes de 50 à 74 ans 
de réaliser tous les deux ans une mammographie.

Cancer du sein : synthèse des enseignements EDIFICE 5

Les enquêtes EDIFICE évaluent depuis 2005 et tous les trois ans, le comportement de la 
population face au dépistage du cancer du sein, qu'il soit organisé ou individuel. La 5e vague 
s'est consacrée principalement au dépistage du cancer colorectal dans le contexte de l'arrivée 
du nouveau test immunologique. Les thématiques récurrentes des enquêtes EDIFICE (données 
barométriques, impact des facteurs socio-démographiques, impact de la précarité), sont 
également présentes pour le dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate.

La fidélisation au programme de dépistage du cancer du sein, à savoir la réalisation 
d'une mammographie tous les deux ans, dans le cadre du programme organisé ou en 
individuel, est élevée. Une légère baisse est cependant observée en 2016.

Au delà de 50 ans, seules les femmes âgées de 65 à 74 ans sont moins nombreuses à 
suivre ces recommandations.

Les recommandations sur la périodicité de deux ans des examens par mammographie 
sont moins bien suivies parmi les personnes précaires.

Cancer du sein
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Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins une mammographie dans leur vie 
(participation) et dans les deux années passées (fidélisation), au cours des cinq vagues d'enquête 
EDIFICE.  
Populations interrogées : femmes de 50 à 74 ans, 2005 (N=507), 2008 (N=488), 2011 (N=465), 2014 
(N=483),  2016 (N=657). 
* différence significative par rapport à l'année précédente

 • La quasi-totalité des femmes interrogées, âgées de 50 à 74 ans, déclarent 
avoir réalisé au moins une mammographie dans leur vie. Ce taux est stable 
depuis 2005, évalué à 97 % en 2016. La participation au dépistage n'est pas 
influencée par l'origine sociale ou démographique de la population (région 
géographique, catégorie socioprofessionnelle).

 • Une grande majorité des femmes interrogées déclarent avoir réalisé 
une mammographie dans les deux ans passés (ce qui est conforme aux 
recommandations) : 75 % en 2016, un taux en baisse significative par rapport à 
2014.

La mammographie reste largement pratiquée dans la 
population cible du dépistage du cancer du sein5

  2005  2008  2011 2014      2016

*

75%
83% 83% 81%

75%

*

93% 94% 95% 97% 97%

 2005  2008   2011  2014       2016

Participation
Au moins une mammographie 

dans la vie

Fidélisation
Au moins une mammographie 
dans les deux années passées



- 14 -

Cancer du sein

88%

74% 77% 81% 84%
77% 80% 78%

72%
63%

Tranches d’âge (années)
50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

*

 • Les femmes âgées de 65 à 74 ans sont significativement moins nombreuses à 
suivre les recommandations de dépistage.

 • Une baisse significative est observée entre 2014 et 2016 sur le nombre de 
femmes entrant dans le dépistage, entre 50 et 54 ans et déclarant avoir réalisé 
une mammographie dans les deux dernières années.

2014 2016

Les recommandations de dépistage sont moins bien 
suivies parmi les personnes les plus âgées5

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins une mammographie dans les deux années 
passées (fidélisation). Populations interrogées : femmes de 50 à 74 ans, en 2014 N=483 f (1 test dans 
les deux ans vs. au moins un test, P = 0,02); en 2016 N=657 (P = 0,02). 
* différence significative par rapport à l'année précédente
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Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins une mammographie dans leur vie (taux de 
participation) et dans les deux années passées (taux de fidélisation). 
Populations interrogées : femmes de 50-74 ans, réparties selon le score EPICES de précarité, en 
2016 (précaires, N=180, non précaires N=454), en 2014 (précaires, N=184, non précaires N=393), 
en 2011 (précaires N=143, non précaires N=288). 
* Différence significative par rapport à l'année précédente, P ≤ 0,05

*

*

Précaires PrécairesNon précaires Non précaires

20142011 2016

-6%
-11%

94%

81%

97%
87%

96%

76%

98%

85%
93%

65%

98%

79%

Participation
Au moins une mammographie 

dans la vie

Fidélisation
Au moins une mammographie 
dans les deux années passées

La mobilisation continue à décroître dans la population 
précaire†,6

Les premières vagues d'enquête ayant évalué le facteur précarité n'avaient 
montré que peu ou pas d'impact sur l'adhésion au dépistage. Mais dès 2011 des 
différences significatives ont été observées, s'amplifiant en 2014.

Dans l'enquête EDIFICE 5 :

 • Le niveau de précarité affecte de façon significative la participation et la 
fidélisation au dépistage du cancer du sein (participation chez les personnes 
précaire 98 % vs. 93 % chez les non-précaires ; fidélisation 79 % vs. 65 %, 
respectivement).

 • Entre 2014 et 2016, la diminution du nombre de femmes déclarant avoir réalisé 
une mammographie dans les deux années passées est particulièrement marquée 
dans la population dite précaire.

† Le niveau de précarité est évalué selon le score EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à 11 
questions. Un score moyen supérieur ou égal à 30 définit les personnes dites précaires7.

20142011 2016
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Recommandations nationales

 • Les recommandations de dépistage s’adressent aux femmes de 25 à 65 ans 
les invitant à réaliser un examen de dépistage tous les trois ans après deux 
frottis normaux réalisés à un an d’intervalle. Un dépistage organisé à l'échelle 
nationale est prévu à l'horizon 2018.

Cancer du col de l'utérus

Cancer du col de l'utérus : synthèse des enseignements EDIFICE 5

La 4e vague EDIFICE a intégré pour la première fois un module de questions sur le dépistage du 
cancer du col de l’utérus, reconduit en 2016 dans la 5e vague d'enquêtes.

En 2016, la quasi-totalité des femmes interrogées, âgées de 50 à 65 ans, ont déjà 
réalisé dans leur vie un frottis vaginal pour le dépistage du cancer du col de l'utérus 
et, en majorité, elles déclarent suivre les recommandations préconisant un frottis tous 
les trois ans.

Cependant, la participation montre une baisse significative en 2016. 

En 2014 comme en 2016, le niveau de précarité a un impact défavorable sur le suivi 
des recommandations.
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Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins un frottis de dépistage dans leur vie (participation) et dans les 
3 années passées (fidélisation). Populations interrogées : femmes de 50 à 65 ans réparties selon le score EPICES de 
précarité, en 2014 précaires N=100, non précaires N=241, en 2016 précaires N=129, non précaires N=315. 
* Différence significative par rapport à l'année précédente.

81%

64%
79%

63%

2014 (P<0.01) 2016 (P=0.01)

Non-précaires

Précaires

Participation
Au moins un frottis de dépistage dans la vie

Fidélisation
Au moins un frottis de dépistage dans les 

3 années passées

Précaires Non précaires P

2014 98% 100% 0,14

2016 89%* 97%* <0,01

0%

-10%
-3%-9 %

 2014              2016

*

94%99%

75% 74%

  2014              2016

Participation
Au moins un frottis de 
dépistage dans la vie

Fidélisation
Au moins un frottis de 

dépistage dans les trois 
années passées

 • En 2016, le niveau de précarité impacte négativement la participation au dépistage du 
cancer du col de l’utérus. 

 • Le suivi des recommandations portant sur la périodicité des examens est impacté par la 
précarité depuis 2014.

Moins de participation et de suivi chez les personnes 
précaires†,6,11

 • En 2016, la quasi totalité des femmes interrogées 
(94 %) ont déjà réalisé dans leur vie un frottis vaginal 
pour le dépistage du cancer du col de l’utérus et, 
selon leurs déclarations, suivent majoritairement 
(74 %) les recommandations (un frottis tous les trois 
ans).

 • La participation au dépistage est cependant en 
baisse par rapport à 2014 (94 % vs. 99 % en 2014). 
Le suivi des recommandations sur la fréquence de 
dépistage reste stable.

Le frottis de dépistage : pratiqué largement et en accord 
avec les recommandations5

Proportion de femmes déclarant avoir réalisé au moins un 
frottis de dépistage dans leur vie (participation) et dans les 
3 années passées (fidélisation). 
Populations interrogées : femmes de 50 à 65 ans, en 2016 
(N=460) et en 2014 (N=356)

† Le niveau de précarité est évalué selon le score EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à 11 questions. Un score moyen 
supérieur ou égal à 30 définit les personnes dites précaires7.
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Recommandations nationales

 • Il n'existe pas de dépistage organisé du cancer de la prostate.

Cancer de la prostate : synthèse des enseignements EDIFICE 5

Les enquêtes EDIFICE se sont intéressées au dépistage du cancer de la prostate depuis 2005, 
bien que celui-ci ne dispose aujourd'hui d'aucune recommandation de dépistage officielle.

En 2014, la moitié des hommes de 50 à 75 ans déclaraient avoir réalisé au moins un test 
de dépistage du cancer de la prostate dans leur vie. Ce taux, stable depuis 2008, est en 
baisse en 2016.

Une diminution de la participation au dépistage est observée depuis 2008 dans la 
catégorie d'âge des 50-54 ans et dans les catégories socio-professionnelles supérieures 

La participation au dépistage du cancer de la prostate est en baisse significative chez 
les personnes non précaires.
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 • La participation au dépistage du cancer de la 
prostate a connu une hausse significative entre 2005 et 
2008.

 • Un homme sur deux entre 50 et 74 ans déclarait en 
2014 avoir déjà réalisé un test de dépistage du cancer 
de la prostate dans sa vie, un taux stable depuis 2008.

 • Ce taux est en baisse significative en 2016.

 • Depuis l'augmentation significative en 2008 du 
nombre d'homme de 50 à 54 ans déclarant avoir 
réalisé au moins un test de dépistage du cancer de la 
prostate, une tendance nette à la baisse est observée 
jusqu'en 2016.

Dépistage du cancer de la prostate : la participation est 
en baisse depuis 20145

Une baisse particulièrement marquée chez les plus 
jeunes depuis 200811

Proportion d'hommes déclarant avoir réalisé au moins 
un test de dépistage du cancer de la prostate dans 
leur vie, au cours des cinq vagues d'enquête EDIFICE. 
Populations interrogées : hommes de 50 à 75 ans, 
2005 (N=474), 2008 (N=448), 2011 (N=494), 2014 
(N=481), 2016 (N=656). 
Variations significatives * par rapport à 2005 et ** par 
rapport à 2014, P < 0,05

Proportion d'hommes déclarant avoir réalisé au moins 
un test de dépistage du cancer de la prostate dans 
leur vie, selon la tranche d'âge en 2014 et 2016. 
Population interrogée : hommes de 50 à 54 ans 
Variations significatives * par rapport à 2005 et ** par 
rapport à 2014, P < 0,05

2005 2008 2011 2014 2016

**
*36%

49% 50% 49%
42%

2005 2008 2011 2014 2016

*

18%

35%
32%

24%
20%
**
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Cancer de la prostate

La participation au dépistage diminue également dans les 
catégories socio-professionnelles supérieures11

Moins de dépistage parmi les personnes précaires†,11

Proportion d'hommes déclarant avoir réalisé au moins un test 
de dépistage du cancer de la prostate dans leur vie.  
Populations interrogées : hommes de 50-74 ans, réparties 
selon le score EPICES de précarité, en 2011 (précaires N=145, 
non précaires N=318), en 2014 (N=142 N=309) et en 2016 
(N=175, N=464). 
* Différence significative par rapport à 2014, P ≤ 0,05

Proportion d'hommes déclarant avoir réalisé au moins un test de 
dépistage du cancer de la prostate dans leur vie, selon la catégorie 
socio-professionnelle (élevée [CSP+] et faible [CSP-]). 
Population interrogée : hommes de 50 à 75 ans 
* Différence significative par rapport à 2005, 2011 et 2014, P ≤ 0,05

 • Le nombre d'hommes appartenant 
aux catégories soci-professionnelles 
supérieurs déclarant avoir réalisé au 
moins un test de dépistage du cancer 
de la prostate dans leur vie est en baisse 
significative depuis 2008.12

 • Les personnes dites précaires sont 
moins nombreuses à déclarer avoir réalisé 
un dépistage du cancer de la prostate que 
les personnes non précaires, depuis 2011 
(P ≤ 0.01). 

 • Cependant, une baisse significative de 
cette participation est observée chez les 
personnes non précaires.

† Le niveau de précarité est évalué selon le score EPICES, calculé d’après les réponses pondérées à 11 questions. Un score moyen supérieur ou 
égal à 30 définit les personnes dites précaires7

Précaires Non précaires

37%

53%

34%

46%

*

2014
2016

CSP+ CSP-

Catégories socio-professionnelles

36%37% 36%
40%

29%

56%

21%

32%
36%

33%

2014
2011
2008
2005

2016

*



- 21 -

La participation au dépistage diminue également dans les 
catégories socio-professionnelles supérieures11

Moins de dépistage parmi les personnes précaires†,11
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Oncologie-Hématologie

Agir avant :
favoriser le diagnostic 
précoce, un élément
essentiel du pronostic
associé aux thérapies 
innovantes.

Agir après :
s'engager et soutenir 
les projets concrets pour 
améliorer la qualité de vie 
des personnes touchées 
par un cancer.

Agir pendant :
développer des traitements
innovants, proposer 
des programmes 
de formations et d'aide 
à l'organisation des soins.

innover et agir
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Agir avant : Agir pendant : Agir après :

Contribuer à la prévention et 
au dépistage pour favoriser 
le diagnostic précoce, un 
élément essentiel du pronostic 
associé aux thérapies 
innovantes.

Soutenir l'accès aux 
traitements innovants, 
accompagner les enjeux 
de formation et d'aide à 
l'organisation des soins des 
professionnels de santé.

S'engager sur des projets 
concrets pour améliorer la 
qualité de vie des personnes 
touchées par la maladie.
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S'engager sur des projets 
concrets pour améliorer la 
qualité de vie des personnes 
touchées par la maladie.
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