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PRÉVENTION Entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, faites-vous dépistez ! 
Le cancer colorectal, aussi 
appelé cancer de l’intestin, 
est la 2ème cause de décès 
par cancer en France. Il se 
développe lentement à l’inté-
rieur du côlon ou du rectum, 
le plus souvent à partir de 
petites formations dénommées 
polypes. Ce cancer est l’un 
des plus fréquents et touche 4 
hommes sur 100 et 3 femmes 
sur 100, le plus souvent après 
l’âge de 50 ans.

Pourquoi ce dépistage 
est-il important ?
Le test de dépistage, proposé 
aux personnes de 50 à 74 ans, 
réduit la mortalité par cancer 
colorectal. Il permet de détec-
ter un cancer à un stade très 
précoce, et d’augmenter les 
chances de guérison. Grâce 
à ce dépistage, on peut aussi 
repérer une lésion avant qu’elle 
n’évolue en cancer. En cas 
d’antécédents personnels ou 
familiaux de polype, de cancer 
ou de maladie du côlon, votre 
médecin pourra vous propo-
ser d’autres modalités de 
dépistage.

Un nouveau test : 
simple, rapide  
et efficace
Le dépistage consiste à repérer, 
dans les selles, des traces de 
sang qui ne sont pas visibles à 
l’œil nu. Ce nouveau test (propo-
sé à compter d’avril 2015) 
marque une véritable avancée 
dans le dépistage du cancer 
colorectal. Parce qu’il est :
•  Plus simple : il ne nécessite 

plus qu’un seul prélèvement 
de selles et la technique de 
prélèvement limite la mani-
pulation des selles. 

•  Plus performant : avec une 
sensibilité supérieure, il 
permet de détecter 2 à 2,5 
fois plus de cancers et 3 à 4 
fois plus de lésions bénignes. 

•  Plus fiable : grâce à l’utilisa-
tion d’anticorps, il ne peut 
pas être rendu positif par 
l’hémoglobine animale issue 
de l’alimentation.

En pratique, comment 
ça se passe ?
1 -  Si vous avez entre 50 et 74 

ans, vous êtes invité par 
courrier, tous les 2 ans, à 
retirer ce test chez votre 
médecin traitant à l’occa-
sion d’une consultation.

2 -  Votre médecin détermine, 
en fonction de votre histoire 
personnelle et familiale, si 
ce test est approprié. Si 
c’est le cas, il vous explique 
comment l’utiliser et vous 
le remet. Il vous informe de 
l’intérêt et des limites de ce 
dépistage, et des examens 
éventuels en cas de test 
positif.

3 -  Ce test, simple et rapide, est 
à faire chez vous. Il permet 
de prélever de manière très 
hygiénique un échantillon 
de vos selles grâce à une 
tige à replacer dans un tube 
hermétique.

4 -  Vous l’envoyez gratuitement 
par la poste, pour analyse, 
dans l’enveloppe T fournie 
avec le test.

5 -  Les résultats 
v o u s  s o n t 
a d r e s s é s 
a i n s i  qu ’ à 
votre méde-
cin traitant.

Après le 
test,  
les résultats
Dans 96 % des 
cas, le test est 
négat i f .  Ce la 
signifie qu’au-
cun saignement 
n’a été détecté 
au moment du 
test et qu’il n’y 
a donc aucun 
signe de lésion 
ou de cancer. 
N’oubliez pas 
de refaire le test 
tous les 2 ans.
Dans 4 % des 
cas, le test est 
positif. Cela ne 
signifie pas que 
vous avez un 
cancer,  mais 
que du sang a 
été détecté dans 
vos selles. Pour 
en  ident i f i e r 
l’origine, votre 
médecin vous 
adressera à un 
gastro-entéro-
logue afin qu’il 
r é a l i s e  u n e 
coloscopie. Effectué sous anes-
thésie, cet examen permet de 
déceler la présence éventuelle 
de polypes et de les retirer 
avant qu’ils ne se transforment 

en cancer. Si un polype a déjà 
évolué en cancer, plus on le 
détecte tôt, plus les chances 
de guérison sont importantes. 
Détecté tôt, un cancer colorec-
tal se guérit dans 9 cas sur 10 !

Pour en savoir plus sur 
le dépistage du cancer 

colorectal : AGIDECA 
(Association Girondine pour 

le Dépistage des CAncers) 
au 05 57 29 14 60.

La cotisation au FMSE
Si vous êtes chef d’exploita-
tion ou d’entreprise agricole, 
co-exploitant ou cotisant de 
solidarité, votre appel de cotisa-
tion MSA inclut une contribution 
destinée à financer le Fonds 
national agricole de mutualisa-
tion sanitaire et environnemen-
tale (FMSE). 

FMSE : Fonds national 
agricole de mutualisa-
tion sanitaire et environ-
nementale
La loi de modernisation de 
l’agriculture du 27 juillet 2010 
a institué les Fonds de mutua-
lisation des risques sanitaires 

et environnementaux en agri-
culture. Le FMSE a été agréé 
par le ministère de l’agricul-
ture en septembre 2013. Il est 
cofinancé par la profession, 
l’Etat et la Communauté euro-
péenne. Le FMSE a pour objet 
d’indemniser les agriculteurs 
qui subissent des préjudices 
du fait des maladies animales 
ou des organismes nuisibles 
aux végétaux ou du fait d’acci-
dents environnementaux. Les 
risques sanitaires qui peuvent 
être couverts sont les maladies 
animales et les organismes 
nuisibles aux végétaux soumis 
à lutte obligatoire.

Qu’est-ce que le FMSE ?
Tous les agriculteurs cotisent 
au FMSE. Depuis le 1er octobre 
2013, l’affiliation à un fonds de 
mutualisation est obligatoire si 
vous êtes chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole, co-exploi-
tant ou cotisant de solidarité 
(articles R. 361-63 et R. 361-64 
du Code rural et de la pêche 
maritime). 
Vous n’êtes pas concerné par 
cette cotisation si vous exercez 
une activité de paysage, de 
travaux agricoles, de centres 
équestres, d’exploitation 
des bois et forêts, d’élevage 
des animaux de compagnie, 

de  chasse,  de  pêche et 
d’aquaculture.

Quel est son montant ? 
Pour simplifier vos démarches, 
la MSA est chargée du recouvre-
ment de la cotisation au FMSE 
en même temps que vos autres 
cotisations. Si votre entreprise 
n’a pas de chef d’exploitation 
inscrit ou si vous êtes exploitant 
salarié, l’appel de cette cotisa-
tion intervient avec l’émission 
des cotisations sur salaires du 
3ème trimestre. 
La cotisation au FMSE est 
fixée à 20 € par an par exploi-
tant. Si vous produisez des 
fruits ou des légumes frais, 

vous cotisez également auprès 
d’une section spécialisée du 
FMSE. Votre appel de cotisa-
tions inclut alors une cotisation 
complémentaire à la section 
spécialisée (montant annuel 
allant de 60 à 100 euros selon 
votre statut).

Pour plus 
d’information
Toutes les informations sur 
vos cotisations, les sections 
spécialisées couvrant vos 
productions et les programmes 
et procédures d’indemnisation, 
sur le site du FMSE (www.fmse.
fr/) et sur le site de la MSA 
Gironde (www.msa33.fr).


