N°5 Janvier 2006

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

Cher(e) Confrère, Cher(e) Ami(e),
Permettez nous de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2006. Cette année est une
année charnière pour ADECA 68 puisque la première campagne va se terminer, cédant la place
à la deuxième.
Nous devrions atteindre un taux de participation de 55% ce qui devrait constituer l'un des
meilleurs taux de France, si ce n'est le meilleur ! Soyez en remercié.
Ces bons résultats vont nous conduire à étendre la campagne au Bas-Rhin en fin d'année de
sorte que l'Alsace sera la première région française à proposer le dépistage organisé des
cancers du sein, du col et du côlon-rectum.
A la date du 31/12/2005 :
Campagne 1

Campagne 2

<Participation>%

<Participation_C2>%

<Tests_lus>

<Tests_Lus_C2>

Dont <Positifs_dept> positifs
(<M__Positifs>%)

Dont <Posi_dept_C2> positifs
(<M__Positifs_C2>%)

<Colos_eng>

<Colos_eng_C2>

Cancers dépistés
dont Invasifs
dont pTis

<K_depiste>
<Invasifs>
<pTis>

<K_depiste_C2>
<Invasifs_C2>
<pTis_C2>

Cancers évités **

<HR_évités>

<HR_évités_C2>

Autres adénomes

<Ad>

<Ad_C2>

PARTICIPATION GLOBALE
TESTS LUS

COLOSCOPIES ENREGISTRÉES

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

Vos résultats personnels : Docteur <Nom_Médecin> <Prénom_Médecin>

Vous êtes en campagne <campagne> depuis le <dem_campagne>
VOTRE CANTON

Campagne <campagne>

VOUS

TESTS DISTRIBUES

<Distribués_C1C2>

TESTS LUS

<Lus_C1C2>

<Canton_lus>

<High_lu>

PATIENTS EXCLUS

<Exclus_C1C2>

<Canton_Exclus>

<High_exclu>

CANCERS DEPISTES

<Cancer_dépi_C1C2>

<Canton_k_dépistés>

<High_dépisté>

CANCERS EVITES

<HR_évit_C1C2>

<Canton_k_évités>

<High_évité>

(<Canton>)

High Score
<High_distri>

<Diff_distri>

Le mot du médecin généraliste :


Les travailleurs frontaliers peuvent et doivent bénéficier de la campagne de dépistage
même s'ils ne sont pas affiliés à l'Assurance Maladie. Ils ne reçoivent pas de courrier
d'invitation d'ADECA 68 puisqu'ils ne figurent pas dans les fichiers des différents régimes
de l'Assurance Maladie. Vous seul pouvez les identifier et les inclure dans la campagne
ADECA 68 au même titre que les autres personnes de votre patientèle !



Le laboratoire du C.E.S. de Mulhouse a constaté qu'un certain nombre de personnes
ayant eu un résultat positif ont refait une deuxième série de tests plutôt que de faire une
coloscopie. Il n'y a pas lieu de refaire un test en cas de résultat positif : ces « re tests »
ne seront pas lus par le laboratoire. Précisez bien à vos patients dès la remise initiale
du test qu'ils s'engagent à faire une coloscopie en cas de résultat positif.



Pour ceux qui sont en 2ème campagne, n'oubliez pas de déclarer à ADECA 68 les
éventuels évènements indésirables liés à la campagne de dépistage (fiches roses que
vous avez reçues en fin d'année 2005). Il y va de l'exhaustivité de cette évaluation.

Vous remerciant de votre participation active, nous vous présentons à nouveau, Cher(e)
Confrère, Cher(e) Ami(e), nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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