
Site d’éligibilité CRCDC Grand Est 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

I) Connexion au site d’éligibilité de la Lorraine 

Sur la page d’accueil, indiquer votre identifiant et mot de passe reçus par courrier postal dans la suite de la 

validation de votre formation. 

 

II) Recherche du(de la) patient(e) 

Soit par le numéro de sécurité sociale, soit par d’autres critères : 

 

Si ce message s’affiche : 

 

 

Le(la) patient(e) :  

- ne réside pas dans l’ante région Champagne-Ardenne (vérifier que vous consultez bien l’interface du lieu de 

résidence) ; 

- OU n’est pas dans la tranche d’âge (50 à 74 ans) 

- OU n’a pas de droits ouverts au régime général ou autres régimes. 



III)  Eligible au dépistage organisé du cancer colorectal ? 

a) NON  

 

 

 

 

 

 

Car le(la) patient(e) se trouve dans un de ces cas de figures : 

- le(la) patient(e) a pratiqué un test Immunologique il y a moins de 2 ans ; 

- le(la) patient(e) a pratiqué une coloscopie il y a moins de 5 ans ; 

- le(la) patient(e) est en exclusion définitive (antécédents familiaux, cancer, etc.). 

 

 Action attendue de votre part : Ne pas remettre de test. 
ATTENTION, ne pas tenir compte du dépistage du cancer du Sein 

 

b) OUI  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cliquer sur « Saisir la fiche d’Exclusion / Inclusion » : 

 



 Soit le(la) patient(e) présente un critère d’exclusion relevé lors de votre interrogatoire : 

 Action attendue de votre part : Cocher la case correspondante au motif d’exclusion du dépistage 

signalé lors de l’interrogatoire, « Enregistrer » et ne pas remettre de test. 
ATTENTION, ne pas tenir compte de la partie  « dépistage du cancer du Sein » 

 Soit le(la) patient(e) ne présente aucun critère d’exclusion relevé lors de votre interrogatoire : 

 Action attendue de votre part : Cocher la case « Test Immuno remis » et « Enregistrer ». Vous 

pouvez lui remettre le test. 
ATTENTION, ne pas tenir compte de la partie  « dépistage du cancer du Sein » 

 

 

 


