
 N°4 Septembre 2005

OFFRE D'EMPLOI
ADECA 68 recrute un médecin salarié supplémentaire

Contact : Dr B. DENIS -  03 89 12 41 01

Cher(e) Confrère, Cher(e) Ami(e),

La  première  campagne  ADECA  68  se  termine  déjà  dans  les  cantons  de  Neuf-Brisach  et 
d'Andolsheim, cédant la place à la deuxième campagne. Les taux de participation ajustés (tenant 
compte des exclusions) y sont respectivement de 60,1% et 57,6%. Les médecins généralistes de 
ces deux cantons ont placé la barre très haut ! Qu'ils en soient félicités.

A la date du 22/09/2005 :

** : cancers évités = adénomes à haut risque de dégénérescence.

PARTICIPATION GLOBALE <Participation>%
TESTS LUS <Tests_lus>

Dont <Positifs_dept> positifs (<M__Positifs>%)
COLOSCOPIES ENREGISTRÉES <Colos_eng>

Cancers dépistés
dont Invasifs

dont pTis

<K_depiste>
<Invasifs>

<pTis>

 
 Cancers évités **

Autres adénomes

<HR_évités>

<Ad>

Docteur <Nom_Médecin> 
<Prénom_Médecin> 
<Adresse1>
<Adresse2>
<Code_Postal>  <Ville>



Vos résultats personnels :     Docteur <Nom_Médecin> <Prénom_Médecin>

<Diff_distri>

La deuxième campagne sera précédée d'une nouvelle série de soirées de F.M.C. indemnisées, 
F.M.C.  consacrées au dépistage des  cancers  du côlon,  du  sein  et  du  col  utérin  auxquelles 
participeront ADECA 68, ADEMAS et EVE.

Les premiers résultats de la campagne ADECA 68 sont bons. Ils seront présentés le 19 octobre 
prochain au Congrès Européen de Gastroentérologie à Copenhague. Le top 6 des meilleurs 
prescripteurs  d'Hemoccult  du  Haut-Rhin  figure  dans  les  auteurs  de  la  communication  :  J.F. 
EBELIN, P. WEBER, E. KALTENBACH, P. SAFRA, M. MARIOTTE et J.Y. VOGEL.

A ce jour, 81% des tests Hemoccults réalisés ont été prescrits par les médecins généralistes, 5% 
par les Centres d’Examens de Santé, 1% par les médecins du travail et 13% font suite à l’envoi 
direct du test à la population qui n’a pas consulté après les deux premiers courriers.

Sur  l'ensemble  du  département,  le  taux  de  participation  des  hommes  est  de  <Parti_H>%, 
significativement  inférieur  à  celui  des  femmes  (<Parti_F>%)  (p<0,01).  Il  faut  absolument 
convaincre  votre  patientèle  masculine  de  faire  le  test  Hemoccult  car  l'incidence  du  cancer 
colorectal est 50% plus élevée chez l'homme que chez la femme entre 50 et 74 ans !

Nous vous remercions à nouveau pour votre participation active et vous prions d'agréer, Cher(e) 
Confrère, Cher(e) Ami(e), l'expression de nos sentiments dévoués.

Bernard DENIS M. RUETSCH Philippe PERRIN
    Président Vice président Directeur

VOUS VOTRE CANTON
(<Canton>) High Score

TESTS DISTRIBUES <Distribués> <High_distri> 
TESTS LUS <Lus> <Canton_lus> <High_lu>
PATIENTS EXCLUS <Exclus> <Canton_Exclus> <High_exclu>
CANCERS DEPISTES <Cancer_dépisté> <Canton_k_dépistés> <High_dépisté>
CANCERS EVITES <Ad_HR_évités> <Canton_k_évités> <High_évité>


