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Chère Confrère, Chère Amie,
Toute l’équipe d’ADECA Alsace vous souhaite une excellente année 2009.
La campagne bas-rhinoise démarre bien. La quasi-totalité (98,4%) des 1.200 médecins généralistes a
bénéficié d’une formation et 96,4% participent activement à la campagne.
Toute la population cible a été invitée et ce sont déjà plus de 57.000 personnes qui ont été dépistées, soit un
taux de participation de 21,8% sur l’ensemble du département (mais déjà 45% dans le canton de
Marckolsheim). Seule la ville de Strasbourg reste un peu en retrait à 23 % de participation alors que la
campagne y a démarré il y a presque un an.
Les résultats détaillés, canton par canton, sont sur le site internet www.adeca-alsace.fr
Le taux de tests non analysables augmente de façon préoccupante, atteignant ce jour près de 6,5%. Les
causes en sont administratives pour près de la moitié. Merci de rappeler à vos patients :
• d’être vigilants sur la date de péremption des tests
• de bien mentionner la date du 1er prélèvement sur la plaquette
• de bien mentionner leur nom sur les plaquettes (avec les étiquettes ou à la main)
• de bien respecter le délai maximal de 10 jours entre le 1er prélèvement et l’envoi au centre de
lecture
enfin et toujours de ne pas mettre trop de selles sur les plaquettes : une quantité de la taille d’une lentille ou
d’un grain de riz est optimale et suffisante.
Important : pensez à bien indiquer la date de la coloscopie (au minimum l’année) sur la fiche d’exclusion
adressée à ADECA en cas de coloscopie réalisée pour un autre motif que la campagne ADECA. Cela permet
d’exclure ces personnes du dépistage organisé pendant 5 ans et d’éviter de les importuner inutilement.
Attention, les feuilles des carnets de prescription sont auto duplicantes, veillez à bien utiliser l’intercalaire
cartonné entre deux patients pour éviter que les informations concernant une personne ne soient auto
dupliquées par erreur sur les fiches de la personne suivante.
Soyez assuré de nos sentiments dévoués.
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A la date du 23/01/2009 :
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Cancers évités **
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Autres adénomes
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** : cancers évités = adénomes à haut risque de dégénérescence.

Vos résultats personnels :
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