Dépistage
Organisé du
cancer colorectal
Suivi des patients suite à
un test positif

Quelques données
En France, le cancer colorectal est le :

3

2

ème cancer le
plus fréquent

ème cancer le
plus meurtrier

Le patient devra être adressé à un gastroentérologue pour une coloscopie de diagnostic.
Le délai entre un test positif et la coloscopie
doit être le plus court possible.

Plus de 43000 personnes touchées chaque année.
Taux de dépistage dans les Yvelines : 33,5 % (2020-2021)

Population cible
Hommes et femmes de 50 à 74 ans
sans symptômes ni facteurs de
risques particuliers.

Rôle du médecin
1. Inciter à réaliser le dépistage.
2. Evaluer le niveau de risque du patient et lui
proposer la modalité de dépistage adaptée.
3. Accompagner en cas de résultat positif et
envoyer les résultats de la coloscopie et de
l'analyse anatomopathologique au CRCDCIDF site 78.

Vérification de l’éligibilité
des patients
Sur le site : www.neonetidf.org
Demande d'identifiants et mot de passe au
CRCDC-IDF site 78.
Permet de vérifier l'éligibilité des patients
pour les dépistages du cancer colorectal et
du cancer du sein.

Commande des kits/tests
immunologiques
1. Sur l'espace AmeliPro de la CPAM. (En cas de
rupture, dépannage de tests par le CRCDC-IDF site 78
possible).
2. Auprès du CRCDC-IDF site 78 si le médecin ne
dispose pas d'un accès AmeliPro.

Cas particuliers
1. Si le médecin n'a plus de tests lorsqu'il reçoit un
patient éligible;
2. Si le médecin est son propre médecin traitant :
contacter le CRCDC-IDF site 78
ou
réaliser une commande en ligne sur
https://monkit.depistage-colorectal.fr/

Numéros utiles
Pour les patients qui n'ont pas reçu leur résultat :

Cerba : 01 34 40 20 20
Pour les médecins qui n'ont pas reçu leur
commande de tests passée sur AmeliPro :

Daklapack : 01 78 76 86 00

Coordonnées du CRCDC-IDF site 78
: 0 800 73 24 25 (Numéro vert régional)
: contact78@depistage-cancers-idf.fr
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78150 LE CHESNAY

: www.depistage-cancers-idf.org

