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Jeudi 18 juin, 
Jeudi de la santé consacré aux dépistages des cancers, 

l’occasion pour le CHRU de rappeler 
l’importance de la poursuite des prises en charge

La dernière conférence des Jeudis de la santé de la saison 2019-2020 se 
tiendra le jeudi 18 juin, en vidéo sur la chaîne YouTube de la Ville de Tours. 
Après environ 2 mois de confinement et l’arrêt ou le ralentissement de nom-
breuses actions de prévention, cette conférence sera l’occasion de faire le 
point sur l’actualité des programmes de dépistage en France. Animée par 
deux médecins généralistes et un médecin de santé publique, cette confé-
rence présentera aux tourangeaux le fonctionnement et les particularités 
de chacun de ces 3 programmes de dépistage et de répondre à toutes leurs 
questions.
L’objectif de ces programmes est de détecter la maladie précocement 
(avant que les premiers symptômes n’apparaissent) et ainsi pouvoir la trai-
ter plus efficacement.
Financés par l’Etat et l’Assurance-Maladie, ils sont coordonnés dans chaque ter-
ritoire par un Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers. De 
nombreux professionnels de santé sont impliqués dans ces programmes (géné-
ralistes, radiologues, gastroentérologues, gynécologues, sages-femmes, anato-
mo-cytopathologistes,…). Certaines collectivités territoriales, associations, des 
municipalités se mobilisent à leurs côtés pour porter le message de prévention. 
L’acteur principal reste toutefois la « population cible » de ces programmes qui 
décide de participer ou non. 

Pour une prise en charge optimisée, une facilité d’accès aux services
Pendant la période de confinement, une partie des usagers a préféré ne pas 
consulter pour éviter de contracter le virus ou de le transmettre. Aujourd’hui, il faut 
absolument que chacun reprenne son parcours de santé parce que, pour toute 
pathologie, mais particulièrement pour les cancers, un retard de soins peut avoir 
des conséquences graves. C’est le message que martèle le CHRU de Tours, 
notamment avec cette campagne diffusée sur ses réseaux sociaux.
Parce que pour faciliter l’accès aux soins, le CHRU de Tours a mis à la dis-
position des usagers un numéro unique. Il doit permettre aux patients de 
simplifier sa prise en charge en facilitant ses démarches pour l’obtention 
d’un premier rendez-vous pour une consultation en lien avec le cancer, 
quelque soit le service concerné dans l’établissement.

Le CHRU est engagé sur tous les fronts de la prise en charge des cancers. 
Il est le premier établissement de la région Centre-Val de Loire en cancérologie, dont il assure 
23 % de l’activité. Le CHRU joue pleinement son rôle de Centre de lutte contre cancer pour la population de la région 
Centre-Val de Loire. La région Centre-Val de Loire est en effet l’une des seules qui présente la particularité de ne pas avoir 
de Centre de lutte contre le cancer.
Le CHRU prend en charge les enfants et les adultes atteints de cancer et offre une prise en charge globale : il assure la prévention, 
le diagnostic, le traitement, mais aussi l’enseignement et la recherche contre le cancer.
La prise en charge du cancer concerne tous les services du CHRU qui se coordonnent pour proposer toutes les prises sur un 
plateau technique de pointe auprès de professionnels experts et engagés. 
C’est aussi un réseau complet de partenaires, associations, institutions... avec lesquels il développé des actions nombreuses 
d’accompagnement des patients et de leurs proches. Ainsi dans le département et la région,  l’organisation des soins permet aux 
patients de suivre leur chimiothérapie près de leur domicile et pour certains, à domicile. 
La prise en charge au CHRU de Tours permet d’accéder aux traitements les plus récents et à des équipements de pointe, dans un 
domaine de la médecine où les innovations sont très rapides. 
Par exemple, l’établissement développe actuellement un projet Car-T Cells (ou cellules CAR-T), en hématologie. Les Car-T cells 
constituent une nouvelle forme d’immunothérapie. Elle repose sur la modification génétique des propres lymphocytes T d’un 
patient afin qu’elles soient en mesure de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses. 

Le site internet https://www.chu-tours.fr/cancerologie/ donne une vision globale des prises en charge 
assurées au CHRU, de la prévention au traitement. 
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