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Avis d’expert 

Vaccinés, mais pas dépistés  

Si 62% des 50-74 ans sont vaccinés contre la Covid-19,  

seulement 29% se font dépister du cancer colorectal 
 

Rueil-Malmaison, le 09 juillet 2021.  

Depuis le début de l’année, 76% des personnes entre 50 et 74 ans ont reçu la première dose du vaccin 

contre la Covid-19 et 62% sont complètement vaccinées contre le virus*. Quand on étudie les 

statistiques concernant le dépistage du cancer colorectal dans la même tranche d’âge, on constate que 

seulement 29% des personnes se font dépister alors que l’objectif européen est d’atteindre 45% de 

personnes dépistées**. Pourtant, le test, simple et rapide, permet de se protéger d’une maladie qui 

touche 42 000 personnes en France chaque année, hommes et femmes confondus. Un dépistage 

précoce sauve des vies : détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10.  

 

• Pourquoi le dépistage du cancer colorectal ne remplit-il pas les objectifs fixés ?  

• Quel est l’impact de la crise sanitaire sur le dépistage ?  

• Comment agir pour sensibiliser le grand public au dépistage ?  

• Quelles solutions pour améliorer le faible taux de participation aux campagnes de 

dépistage ? 

• Quel rôle peuvent jouer les laboratoires pharmaceutiques pour sensibiliser le grand public 

au dépistage ?  

 

Cyril Tavier, Directeur général de Norgine France, et le Professeur Thierry Ponchon, Président du 

Centre Régional de coordination des dépistages Auvergne-Rhône-Alpes et gastro-entérologue au CHU 

de Lyon, analysent la situation.  

Pour toute demande d’interview merci de contacter :  

Carla van Benschop – 07 69 30 75 07 - carla@escalconsulting.com 
Maja Tailleux - 07 66 79 41 20 – majat@escalconsulting.com 
Karine Berthier – 06 60 95 70 77 – karine@escalconsulting.com 

 
 
 
 
 
 

* Le tableau de bord de la vaccination - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr) 

**https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancer-colorectal-donnees-de-depistage-2019-

2020 
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A PROPOS de NORGINE 

Laboratoire pharmaceutique européen, Norgine propose des médicaments destinés à améliorer la vie 

des patients depuis plus d'un siècle.  

Norgine dispose d’une infrastructure européenne bien établie, du développement à la fabrication en 

passant par la commercialisation des produits. Présent dans 12 pays européens, ainsi qu'en Australie 

et en Nouvelle-Zélande, Norgine a la capacité d’intégrer rapidement des solutions créatives qui 

apportent une réelle différence dans la vie des patients du monde entier. Norgine est fier d’avoir aidé 

22 millions de patients dans le monde en 2020 et a généré 448 millions d’euros de chiffre d’affaires 

net, en croissance de 7% par rapport à 2019. 

Le siège social est situé aux Pays-Bas. En France, en plus de sa filiale commerciale basée à Rueil 

Malmaison, Norgine possède, depuis 1962, un site industriel à Dreux qui emploie aujourd’hui 180 

salariés et produit plus de 90 références de spécialités. 50 % de la production de ce site est destinée 

aux patients français, 30% aux autres pays européens et 20% aux autres patients à travers le monde. 

• Chiffre d’affaires (produits) Norgine France : 47 M€ 

• 2,5 millions de patients traités en France  avec des produits Norgine en 2020 

• Effectifs en France : 250 ; dans le monde : 1500  

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site www.norgine.com  

En 2012, Norgine a créé Norgine Ventures, une entreprise complémentaire qui soutient des 

entreprises innovantes du secteur de la santé en proposant des financements par emprunts en Europe 

et aux Etats-Unis. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.norgineventures.com  

Pour plus d'informations norgine.fr 
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