
 

 

 

Guide de contenu pour les bulletins d’information 
Utilisez et adaptez le contenu ci-dessous dans vos bulletins d’information, votre publipostage électronique 
destiné aux patients/au public, ainsi que vos sites Web. 

Recommandations de titre  

Importance du dépistage du cancer 
Dépistage du cancer 
Rester à jour dans son dépistage du cancer 
 
100 mots ou moins 

Il est important de rester en bonne santé. 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. Il est donc 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 de prévenir certains cancers. 
 
Demandez à votre médecin ou à votre infirmier praticien quels sont les tests ou examens adaptés à 
vos besoins. En l’absence de tels professionnels médicaux, veuillez communiquer avec 
ConnexionSanté Ontario au 811 (ATS : 1 866 797-0007) ou cliquer ici.   
 
150 mots ou moins 

Il est important de rester en bonne santé. Il est donc 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 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. Parlez avec votre médecin ou votre infirmier praticien des 
tests ou examens auxquels vous êtes admissible. En l’absence de tels professionnels médicaux, 
veuillez communiquer avec ConnexionSanté Ontario au 811 (ATS : 1 866 797-0007) ou cliquer ici.   
 
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. 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-famille-ou-une-infirmiere-praticienne
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-famille-ou-une-infirmiere-praticienne
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200 mots ou moins 

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. Il est donc 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 de prévenir certains 
cancers.  
 
Dépistage du cancer du col de l’utérus 

• 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 de ce cancer recherche les signes de la 
maladie avant son apparition. 

• Parlez à votre médecin, à votre infirmier praticien ou à votre sage-femme du test de 
dépistage pour prévenir l’apparition de cette maladie.* 
 

Dépistage du cancer du sein 
• 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.* 
 

ContrôleCancerColorectal 
• 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. 
• Demandez à votre médecin de famille ou à votre infirmier praticien comment obtenir votre 

test gratuit à domicile.* 
 
* En l’absence de tels professionnels médicaux, veuillez communiquer avec ConnexionSanté Ontario 
au 811 (ATS : 1 866 797-0007) ou cliquer ici.    
 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-famille-ou-une-infirmiere-praticienne
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250 mots ou moins – Admissibilité au dépistage  
Admissibilité au dépistage du cancer en Ontario 
 
Programme ontarien de dépistage du cancer du col de l’utérus  

• À l’heure actuelle, le Programme recommande à toute personne ayant un col de l’utérus qui 
est ou a déjà été sexuellement active d’effectuer un test de dépistage du cancer du col de 
l’utérus tous les trois ans à partir de l’âge de 21 ans. Nous sommes cependant en train de 
mettre à jour cette recommandation. Si vous avez moins de 25 ans, demandez à votre 
médecin de famille, à votre infirmier praticien ou à votre sage-femme si vous devriez attendre 
d’atteindre cet âge pour commencer le dépistage du cancer du col de l’utérus.*  

 
ContrôleCancerColorectal  

• 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. Demandez à votre médecin ou à 
votre infirmier praticien quel test de dépistage vous conviendrait le mieux.* Si vous êtes 
admissible à ce programme, vous recevrez une trousse de test immunochimique fécal (TIF) 
gratuite à l’adresse de votre choix. 
 

Programme ontarien de dépistage du cancer du sein  
• Si vous avez entre 50 et 74 ans, le Programme recommande à la plupart des personnes de 

votre groupe d’âge d’effectuer une mammographie tous les deux ans. 
• Si vous avez entre 30 et 69 ans et que vous répondez aux critères d’admissibilité du PODCS 

pour les personnes à haut risque, il vous est recommandé d’effectuer une mammographie et 
une IRM du sein chaque année (ou une échographie mammaire de dépistage si l’IRM n’est 
pas médicalement appropriée). 

• Vous devriez consulter votre médecin de famille si vous avez entre 30 et 69 ans et pensez 
présenter un risque élevé de cancer du sein en raison de vos antécédents personnels ou 
familiaux.* 

 
* En l’absence de tels professionnels médicaux, veuillez communiquer avec ConnexionSanté Ontario 
au 811 (ATS : 1 866 797-0007) ou cliquer ici.  
 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-famille-ou-une-infirmiere-praticienne
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