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Cher Confrère, Cher Ami,
Le taux de tests non analysables repart à la hausse et s’établit autour de 6 %, dont les principaux motifs sont
les suivants :





Test périmé : 11 %
Test non identifié : 6 %
Test non daté : 27 %

Merci de jeter vos tests périmés et d’attirer l’attention de vos patients sur la nécessité impérative de vérifier la
date de péremption du test et de bien renseigner la plaquette et la fiche jointe avec leur nom et la date des
prélèvements.
Depuis quelques mois, ADECA Alsace propose à ceux qui le souhaitent de recevoir les résultats négatifs par
mail (les résultats positifs sont rendus exclusivement sous forme d’un courrier papier pour des raisons médicolégales). Merci de nous signaler si vous êtes intéressé. Par ailleurs, suite à la demande d’un certain nombre
d’entre vous, les courriers concernant les résultats négatifs sont dorénavant individuels et ne rassemblent plus
sur un seul courrier les résultats négatifs de plusieurs patients.
Si le dépistage organisé du cancer colorectal est un domaine qui vous tient à cœur, devenez membre
d’ADECA Alsace. Nous sommes à la recherche de sang neuf pour intégrer l’association, voir son Conseil
d’Administration ou même son bureau ! Avis aux amateurs !
C’est l’été, finies les épidémies de grippe et autres gastroentérites ! Profitez en pour proposer le dépistage
organisé du cancer colorectal à vos patients ! Le taux de participation est de 49,1 % à trois mois de la fin de la
troisième campagne du Haut-Rhin. Il n’est pas sûr que les 50 % seront atteints. Quant au Bas-Rhin le taux de
participation à 6 mois de la fin de la première campagne est de 42,1 %... encore un effort !
Bonnes vacances à tous.
B. DENIS
Président

M. GARNON
Vice-Président 67

M. RUETSCH
Vice-Président 68

A la date du 02/07/2010 :

PARTICIPATION GLOBALE
«Participation_C3»%
TESTS LUS
«Tests_lus_C3»
Dont «Pos_C3» positifs («P_Pos_C3»%)
COLOSCOPIES ENREGISTRÉES
«Colos_C3»
Cancers dépistés
dont Invasifs
dont pTis

«K_Depist_C3»
«Invasifs_C3»
«pTis_C3»

Cancers évités **

«K_evite_C3»

Autres adénomes

«Ad_C3»

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

Vos résultats personnels :
VOUS
TESTS DISTRIBUES
TESTS LUS
PATIENTS EXCLUS
CANCERS DEPISTES
CANCERS EVITES

«Diff_distri»

«remis_med»
«lus_med»
«exclus_med»
«cancer_depiste»
«cancer_evite»

VOTRE CANTON
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(0 – max)

«canton_Lus»
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«canton_K_depistes»
«canton_K_evites»
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