N°6 Mai 2006

Docteur <Nom_Médec in>
<Prénom_Médec in>
<Adresse1>
<Adresse2>
<Code_Pos ta l> <Vi l l e>

Cher(e) Confrère, Cher(e) Ami(e),
L'équipe médicale d'ADECA 68 s'est renforcée : le Docteur Isabelle GENDRE a été recrutée
comme médecin coordinateur à temps plein depuis janvier 2006.
Le site internet www.adeca68.fr est en ligne. Destiné à vos patients et à vous-même, il tente de
répondre à toutes les questions concernant le cancer colorectal, son dépistage et sa prévention.
Ce site est le votre, faites nous part de vos critiques.
A 5 mois de la fin de la 1ère campagne, 91.000 Haut-Rhinois ont réalisé un test Hemoccult soit
54,3 % de la population cible. C'est à ce jour le record de France. Ce taux dépasse même 60%
dans le canton de Ensisheim. Ces excellents résultats sont le fruit de votre implication et de votre
conviction puisque près de 80% des tests effectués ont été remis par les médecins généralistes
et que près de 85% des tests remis par les médecins généralistes ont été effectivement réalisés.
Merci à tous.
A la date du 01/05/2006 :
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 :


Si le taux de participation du département flirte avec les records, le taux d'exclusions est de
10,4 %, relativement médiocre en comparaison avec les taux de 12 à 18 % atteints par les
autres départements pilotes. N'oubliez pas de transmettre régulièrement à ADECA 68
les feuillets bleus des carnets à souche avec les motifs d'exclusion de vos patients :
haut risque de cancer colorectal, coloscopie récente, maladie grave intercurente… La
transmission de ces informations à ADECA 68 est essentielle pour deux raisons, cela
permet :
1. D'éviter de harceler par des courriers itératifs de relance les personnes qui ne relèvent
pas du dépistage par Hemoccult.
2. D'augmenter indirectement le taux de participation puisque les personnes exclues
sont retirées de la population cible.



L'étude sur le dépistage des tumeurs colorectales par l'association HemoccultRectosigmoïdoscopie (HRS68) va commencer en juin 2006 dans le canton de
Wintzenheim. Elle concerne les personnes âgées de 55 à 64 ans dont le test Hemoccult
est négatif auxquelles une rectosigmoïdoscopie sera proposée en complément du test
Hemoccult. L'objectif principal est d'évaluer l'acceptabilité de la rectosigmoïdoscopie
comme outil de dépistage dans la population française. Cet examen, largement utilisé à
l'étranger, est complémentaire de l'Hemoccult et n'a jamais été évalué en France.

Vous remerciant de votre participation active, nous vous prions d'agréer, Cher(e)
Cher(e) Ami(e), l'expression de nos sentiments dévoués.
Bernard DENIS
Président

M. RUETSCH
Vice président

Confrère,

Philippe PERRIN
Directeur

