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Objet: Lacunes dans la politique actuelle de l'UE en matière de cancer colorectal

Avec plus de 200 000 décès par an, le cancer colorectal (CCR) est la deuxième cause de 
mortalité par le cancer en Europe. Des mesures de dépistage comme celles qui ont été 
recommandées en 2003 par le Conseil réduiraient ce chiffre d'au moins 60 000 par an. Le 
premier rapport sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil dans les États 
membres pour l'année 2008 a fait apparaître que les taux de participation pour le dépistage du 
cancer colorectal étaient les plus bas de tous les programmes de dépistage recommandés dans 
l'UE. Moins de la moitié du nombre minimum annuel recommandé d'examens de dépistage 
ont été effectués dans l'UE et seuls douze États membres appliquent des programmes de 
dépistage précoce de populations.

Le programme de travail en matière de santé de l'UE pour 2010 et 2011 ne contenait aucune 
demande spécifique relative au CCR, en dépit des progrès qui pourraient être réalisés. Des 
recherches supplémentaires pourraient améliorer le facteur coût/efficacité des mesures 
préventives et contribuer à créer des tests mieux acceptés par le patient.

La Commission a publié des "Lignes directrices européennes sur l'assurance qualité en 
matière de dépistage du cancer du sein" en 2006 et des "Lignes directrices européennes sur 
l'assurance qualité en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus" en 2008. Elle n'a 
cependant pas mené à bien son projet de publier en automne 2010 des lignes directrices 
européennes sur l'assurance qualité du dépistage du cancer colorectal.
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En novembre 2010, la déclaration écrite n° 68/2010 sur la "lutte contre le cancer colorectal 
dans l'Union européenne" a été adoptée par le Parlement européen. La déclaration écrite 
demande à la Commission et aux États membres:

– de soutenir, au sein de l'Union européenne, les campagnes de sensibilisation sur les 
aspects du mode de vie à l'origine des CCR, en particulier à l'adresse des adolescents et 
des jeunes adultes,

– d'encourager l'instauration de meilleures pratiques en ce qui concerne les examens de 
dépistage dans tous les États membres et de publier, tous les deux ans, un rapport sur les 
progrès réalisés,

– de faire de la diffusion de la recherche et des connaissances en matière de dépistage 
du CCR une priorité dans les futurs programmes de travail du septième programme-cadre 
de recherche et du programme de santé publique de l'Union européenne,

– d'introduire des examens de dépistage du CCR à l'échelle nationale, conformément aux 
lignes directrices de l'Union européenne;

Dans ce contexte, la Commission pourrait-elle indiquer:

1. quelles mesures additionnelles elle a l'intention de prendre afin d'accélérer la mise en 
œuvre des programmes de dépistage basés sur la population dans les États membres;

2. si elle a l'intention d'accorder une plus grande attention au domaine du cancer 
colorectal dans les futurs programmes de recherche en matière de santé et, dans 
l'affirmative, quel en sera le point central et comment les parties intéressées peuvent-
elles appuyer le processus de planification et de prise de décisions à cet égard; et

3. quand elle a l'intention de publier les lignes directrices pour le dépistage du cancer 
colorectal et quelles ont été les raisons du retard de cette publication?


