Protocole de dépistage du cancer colorectal en officine
Dispensation du kit
Carton de 20 kits, limite de commande : 2 cartons

Via le formulaire
du portail amelipro

Commande des kits
En cas de difficulté :
commande directe
via le CRCDC

Délai de livraison
Date de péremption environ 18 mois
Tuto disponible :
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/mode-operatoirecommande-kit-depistage-cancer-colorectal_assurance-maladie.pdf

Éligibilité

Éligibilité de la personne
Invitation au dépistage
organisé du CRCDC

Vérification que la personne n'est pas déclarée
inéligible : Contact CRCDC (serveur, téléphone)

Personne éligible
au dépistage

OUI
Contôle de
l'éligibilité

NON
50 ans < Femme et homme < 74 ans

Questionnaire-devaluation_pharmaciens_22_vf.pdf

NON

Pas de dépistage
organisé à l'officine

OUI
Questionnaire INCA d'évaluation du niveau de risque
et recherche des critères d'exclusion

Personne à risque moyen
sans facteur de risque
particulier et sans contreindication

Personne ayant réalisé un test
et/ou eu une exploration
digestive

50 ans < hommes et femmes < 74 ans
Sans symptôme
Sans antécédent personnel et/ou
familial
Sans facteur de risque particuliers
Sans contre-indication (autre cancer en
cours de traitement, état de santé non
opportun à la réalisation du test...)

Dépistage
à l'officine

Dispensation du kit
URPS Pharmaciens GE 20/07/2022

Test de recherche de sang occulte
dans les selles < 2 ans
Coloscopie < 5 ans
Coloscanner ou coloscopie incomplète
suivie d'un coloscanner < 2ans

Antécédents d'adénome ou de CCR
Personnel < 5 ans
Familial : parent du 1er degré

Antécédents personnels de MICI

Personne à risque très élevé
de CCR (suivi spécifique)

Prédisposition héréditaire
Polypose adénomateuse familiale
Cancer colorectal héréditaire non
polyposidique (syndrome de Lynch)

Maladie de Crohn
Rectocolite hémorragique

Symptômes
d'exclusion

Rectorragies, melaena
Douleurs abdominales d’apparition récente,
persistantes et/ou inexpliquées
Troubles du transit d’apparition récente :
diarrhée ou constipation inhabituelle, ou
alternance de ces états, douleurs
abdominales, syndrome rectal (faux
besoins, ténesme, épreintes)
Amaigrissement inexpliqué
Anémie ferriprive

Personne à risque élevé de
CCR (suivi spécifique) :
antécédent personnel ou
familial

Personne
nécessitant une
exploration
coloscopique

Pas de dépistage
à l'officine

Source : INCa 2021 https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-colorectal

Orientation vers le
médecin traitant ou
un gastroentérologue
Avec l'accord du patient
informer d'une inéligibilité
▪ Le médecin traitant du patient
▪ Le CRCDC concerné
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Dispensation du kit
et conseils phamracien

Présenter le kit au patient

Composition du kit

Date de
péremption à
vérifier

Flacon de prélèvement
Dispositif d'aide au recueil des selles
Mode d'emploi illustré du kit validé par l’INCa
Fiche d'identification de la personne dépistée + médecin avec emplacement
Emballages de transport et conservation des flacons
Support retour pré-rempli et pré-affranchi

Avec l'accord du patient
▪ Informer le médecin traitant du patient
▪ Le CRCDC concerné

Remise du kit par le
pharmacien

Sans invitation
sous réserve de contact
avec le CRCDC ou de
connexion au serveur

Avec invitation

Numéro d'affiliation à la sécurité sociale
Numéro NIR si invitation
Numéro d'invitation de la personne
Coordonnées du médecin
Date de prélèvement
Étiquette de l'invitation ou étiquette à remplir
manuellement si pas d'invitation

Sur la fiche d'identification
Renseigner date de réalisation du test
Renseigner N° de tél du patient
Remplir l'identification des médecins
Expliquer au patient
Coller la grande étiquette sur la fiche
d'identification
Coller la petite étiquette avec la date de
réalisation du test sur le tube

Remplir la partie identification du patient
Remplir la petite étiquette de la fiche di'dentification : nom,
prénom, n° de séc. sociale, date de réalisation du test
Coller la petite étiquette sur le tube

Expliquer le prélèvement au patient avec le mode d'emploi
Recommander le visionnage du tuto de l'INCa

Facturation
de la délivrance du kit

watch?v= XIHH3ER6X8

Expliquer au patient
Tube à mettre dans le sachet bleu + Fiche d'identification

Poster l'enveloppe le jour du test ou le lendemain au plus tard
Éviter la veile d'un weekend ou jour férié

Dans la lettre T
Poster rapidement (J ou J+1)

Résultats

Délai 15 jours

www.resultat-depistage.fr

Réception des résultats par courrier au domicile
OU

Résultats consultables sur internet : adresse dans le mode d'emploi
URPS Pharmaciens GE 20/07/2022

Source : INCa 2021 https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-colorectal
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