
 

 

 

Messages clés sur le dépistage du cancer  
 
Importance du dépistage du cancer 

• Il est important de se faire dépister régulièrement afin de détecter tout cancer à un stade précoce, 
lorsque la probabilité de succès du traitement est plus élevée, ou bien de prévenir certains cancers. 

• Le dépistage du cancer consiste en un examen ou test pour les personnes risquant de développer 
cette maladie, mais qui ne présentent aucun symptôme et qui se sentent globalement en bonne 
santé. 

• L’Ontario offre quatre programmes de dépistage du cancer : le Programme ontarien de dépistage du 
cancer du sein, le Programme ontarien de dépistage du cancer du col de l’utérus, 
ContrôleCancerColorectal et le Programme ontarien de dépistage du cancer du poumon. 

• Il est important que les personnes devant effectuer ou tardant à effectuer un dépistage parlent à 
leur médecin de famille ou à leur infirmier praticien.    

• Les fournisseurs de soins de santé et les hôpitaux de l’Ontario respectent des mesures strictes de 
contrôle des infections afin qu’on puisse leur rendre visite. 

• S’il est temps pour vous de vous soumettre aux examens ou tests de dépistage du cancer du sein, du 
col de l’utérus ou du côlon, veuillez communiquer avec votre médecin de famille ou votre infirmier 
praticien pour obtenir de plus amples renseignements. Par ailleurs, toute personne admissible au 
Programme ontarien de dépistage du cancer du sein peut directement communiquer avec un centre 
participant. 

• Si vous n’avez pas de médecin de famille ou d’infirmier praticien, veuillez communiquer avec 
ConnexionSanté Ontario au 811 (ATS : 1 866 797-0007) ou consulter cette page. 

• Pour les centres de santé dirigés par des Autochtones, visitez https://iphcc.ca/meet-our-members/ 
et https://www.afhto.ca/find-team-near-you (en anglais seulement). 

• Pour en savoir plus sur le dépistage, consultez la page suivante : 
https://www.cancercareontario.ca/fr/proceder-a-un-depistage-du-cancer. 

 
Programme ontarien de dépistage du cancer du col de l’utérus  

• Il est presque toujours possible de prévenir le cancer du col de l’utérus.  
• Le dépistage régulier est important pour prévenir cette forme de cancer. 
• Toute personne ayant un col de l’utérus qui est ou a déjà été sexuellement active peut développer ce 

type de cancer. Le test de dépistage du cancer du col de l’utérus recherche les signes de cette 
maladie avant son apparition. 

• Parlez à votre médecin de famille, à votre infirmier praticien ou à votre sage-femme du test de 
dépistage pour prévenir l’apparition d’un cancer du col de l’utérus. 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-famille-ou-une-infirmiere-praticienne
https://iphcc.ca/meet-our-members/
https://www.afhto.ca/find-team-near-you
https://www.cancercareontario.ca/fr/proceder-a-un-depistage-du-cancer
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• Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du col de l’utérus, consultez la page suivante : 
https://www.cancercareontario.ca/fr/cervical. 
 

ContrôleCancerColorectal  
• Le dépistage régulier du cancer du côlon est important puisque cette maladie est plus susceptible 

d’être guérie lorsqu’elle est diagnostiquée à un stade précoce. Neuf personnes sur dix peuvent être 
guéries si le cancer du côlon est détecté tôt. 

• Les personnes âgées de 50 à 74 ans doivent se faire dépister pour le cancer du côlon, même 
lorsqu’aucun membre de leur famille n’a eu cette maladie. 

• Le test immunochimique fécal (TIF) est un test de dépistage gratuit devant être effectué à domicile 
par les Ontariens admissibles. 

• Le test de dépistage du cancer du côlon à domicile vous est envoyé directement par la poste. Il est 
sans danger, indolore, ne nécessite qu’un seul échantillon et n’impose aucune restriction alimentaire 
ou médicamenteuse. 

• Discutez avec votre médecin de famille ou votre infirmier praticien du TIF pour prévenir l’apparition 
d’un cancer du côlon. Si vous n’avez pas de médecin de famille ou d’infirmier praticien, vous pouvez 
obtenir la trousse de TIF gratuite de ContrôleCancerColorectal auprès de ConnexionSanté Ontario au 
811 (ATS : 1 866 797-0007). 

• Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du côlon, consultez la page suivante : 
http://www.cancercareontario.ca/fr/colorectal. 

 
Programme ontarien de dépistage du cancer du sein 

• Le cancer du sein est la forme de cancer la plus couramment diagnostiquée chez les Ontariennes. 
Une femme sur neuf recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. 

• Il est important de se faire dépister régulièrement afin de détecter le cancer du sein à un stade 
précoce, lorsque la probabilité de succès du traitement est plus élevée. 

• En Ontario, plus de personnes survivent au cancer du sein qu’à presque toutes les autres formes de 
cancer. 

• Le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein offre des examens de dépistage aux 
personnes admissibles dans toute la province. 

• Aucun examen de dépistage n’est parfait. Si vous avez 50 ans ou plus, discutez de votre santé 
mammaire et des différents examens de dépistage avec votre médecin de famille ou votre infirmier 
praticien. 

• Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein, consultez la page suivante : 
https://www.cancercareontario.ca/fr/breast. 

 

https://www.cancercareontario.ca/fr/cervical
http://www.cancercareontario.ca/fr/colorectal
https://www.cancercareontario.ca/fr/breast
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