
En partenariat avec
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL EN PRATIQUE : 

MESSAGES CLÉ

VÉRIFIER LES CRITÈRES D’INCLUSION :
- 50 à 74 ans
- sans symptômes (saignement digestif)
- sans antécédents personnels ou familiaux 
- sans coloscopie réalisée <5 ans
- sans coloscanner réalisé < 2 ans

NE JAMAIS :
- remettre un kit <50 ans ou >75 ans
- remettre un nouveau kit pour contrôle immédiat 

après obtention d’un 1ier test +

ATTENTION AUX DATES :
- Toujours vérifier la date de péremption du kit avant remise
- Informer de la nécessité d’envoyer le test impérativement 

dans les 24h qui suivent sa réalisation
- Eviter donc de faire son test un samedi ou veille de jour 

férié
- Informer de la nécessité de mentionner impérativement 

la date de réalisation sur le tube ET sur la fiche de 
renseignements 

ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE :
- En France 2ième cause de décès chez l’homme et 3ième chez la femme
- Pourtant taux de participation au dépistage très en dessous de l’objectif européen minimal acceptable (45%) et en baisse 

constante depuis 2016-2017 : seulement 26% sur le territoire de la CPTS (Savigny et Morangis 28% / Viry 27% / Juvisy et Paray 25% 
/ Athis 24%) ⇨ effort de sensibilisation important à mener
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APRÈS FIT+ / CONSULTATION DE PRÉVENTION :
En cas de FIT+, et de réalisation de coloscopie, selon les résultats le gastro-entérologue planifie le suivi : rythme et modalités 
selon le niveau de risque (selon les dernières recommandations 2021 de surveillance post-polypectomie) : 

- coloscopie à 3 ans
- coloscopie à 5 ans
- consultation de prévention : évaluation individuelle et à l’issue reprise des FIT à 2 ans, ou coloscopie à 7-10 ans

2 SITES À RETENIR :
- www.neonetidf.org : réservé aux médecins : en l’absence d’invitation patient : pour vérifier l’éligibilité et demander l’envoi d’une 

invitation. (Pour demander identifiant et mot de passe : contact91@depistage-cancers-idf.fr ou 01.64.90.52.12)
- www.monkit.depistage-colorectal.fr : pour les patients : renseigner leur éligibilité et commander eux-même leur kit (livraison à domicile)
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