
Le site d’éligibilité

Qu’est-ce que c’est ? 

● Le site d’éligibilité est une interface en ligne avec le CRCDC-NA qui vous 
permet de savoir si votre patient est éligible au dépistage organisé du 
cancer colorectal et de vous accompagner dans cette démarche.

En quoi c’est utile ? 

● Grâce à ce site vous pourrez connaître le statut de votre patient vis-à-vis 
du dépistage organisé :
○ Connaître la date du dernier test ou signaler la remise d’un test
○ Prendre connaissance d’un motif d’exclusion médicale déjà connu 

par le CRCDC-NA ou signaler une exclusion médicale (avec la date 
de la coloscopie récente ou la date de diagnostic d’un cancer 
colorectal le cas échéant)

○ Signaler un refus de participer



Obtenir ses codes de connexion

Comment obtenir ses codes de connexion au site d’éligibilité du 

CRCDC-NA ? 

● L’accès au site d’éligibilité vous sera ouvert dans la quinzaine qui suit la 

validation de votre formation DOCTRIO 

● Vous recevrez un mail (à l’adresse mail utilisée pour vous inscrire à la 

formation DOCTRIO) vous informant de la création de votre accès et vous 

indiquant les modalités de connexion. 

● Pas besoin de faire de démarche ou de contacter le CRCDC-NA !



Connexion au site d’éligibilité du CRCDC-NA 

● Saisissez votre login

● À la 1ère connexion, vous devez créer votre mot de passe

● Cliquez pour cela sur « Mot de passe perdu ? »

● Vous recevez immédiatement un nouveau mail à l’adresse 

mail utilisée pour vous inscrire à la formation DOCTRIO 

vous permettant de créer votre mot de passe personnel 

  

Rendez-vous sur : https://e-depistage.fr/neoportail1

2 Renseignez vos identifiant et mot de passe personnels

https://e-depistage.fr/neoportail


Comment consulter le dossier d’une personne ?

● Cherchez la personne dans la base de données du CRCDC-NA : privilégiez la 
recherche par date de naissance + prénom ou numéro de sécurité sociale

● Sélectionnez la personne dans la liste proposée
● Visualisez le statut d’éligibilité a priori 

(= avant vérification des critère(s) d’exclusion 
via le questionnaire d’éligibilité)



Comment interpréter le statut d’éligibilité ?

Le dernier test immunologique de cette bénéficiaire date du 11/09/2020. Elle a 
été invitée le 27/07/2022. Aucun motif d’exclusion n’a été signalé à ce jour. Elle 
a moins de 75 ans. Elle est donc éligible à la réalisation d’un nouveau test.

Le dernier test immunologique de cette personne date du 02/03/2010. Elle a 
été invitée le 08/02/2017. Elle a 77 ans et 3 mois et n’est donc plus éligible 
au programme.

Le dernier test immunologique de cette personne date du 01/10/2022, et le 
précédent date du 22/11/2019. Elle a 62 ans et 11 mois sans critère 
d’exclusion a priori. Elle est éligible au programme mais son test datant de 
moins de 24 mois, il est inutile de lui remettre un nouveau test.

Née le 13/10/1951 - 71 ans et 3 mois

Née le 05/10/1945 - 77 ans et 3 mois

Née le 02/02/1960 - 62 ans et 11 mois



Comment interpréter le statut d’éligibilité ?

Patiente n’ayant jamais participé. 

Elle a à ce jour plus de 75 ans. 

Elle n’est donc plus éligible au programme.

Le dernier test immunologique de cette personne date du 14/01/2014. 
Elle a été traitée le 04/04/2014 (pour un cancer). Elle n’est donc plus 
éligible au programme.

Le dernier test immunologique de cette personne date du 02/03/2018. 
Elle a bénéficié d’un prélèvement anatomopathologique dont le résultat 
justifie une exclusion du programme. Elle n’est donc plus éligible au 
programme. 

Née le 03/02/1943 - 79 ans et 11 mois



1. Cliquez sur le bouton  

Comment signaler un ou des critère(s) d’exclusion ?



Comment signaler un ou des critère(s) d’exclusion ?

2. Le questionnaire s’ouvre, vous pouvez renseigner le motif d’exclusion

● Antécédents d’examen à cocher + date
○ Recherche de sang dans les selles < 24 mois
○ Coloscopie < 5 ans 
○ Coloscanner < 2 ans

● Antécédents familiaux à cocher
○ ATCD sans précision
○ CCR parent 1er degré < 65 ans
○ CCR deux parents 1er degré
○ Syndrome de Lynch P.A.F

● Antécédents personnels à cocher
○ Cancer du colon, Maladie intercurrente, Rectorragie 

macroscopique, Polypes sans précisions, Polypes 
justifiant une exclusion définitive, Cronh RCH



Comment signaler un ou des critère(s) d’exclusion ?

3. Sauvegardez

● Motif de non participation à cocher 
○ Décès + date
○ Déménagement
○ NPAI
○ Refus temporaire
○ Événement non contributif
○ Autre motif + précision
○ Coloscopie programmée + date

2. Le questionnaire s’ouvre, vous pouvez renseigner le motif d’exclusion



Pourquoi signaler une exclusion médicale/refus ?

● Objectif n°1 : tracer l’information fournie par la personne à un instant T sur sa 

non-éligibilité au dépistage organisé. 

● Objectif n°2 : le CRCDC-NA traite l’information d’exclusion pour adapter la 

stratégie d’invitation future.



Pourquoi signaler une exclusion médicale/refus ?

Exclusion définitive Exclusion temporaire Changement de statut 

Exemple : refus définitif, 
cancers, polypes à risque, 
maladie inflammatoire de 
l’intestin. 

Le CRCDC-NA n’enverra 
plus d’invitation 
systématique puisque la 
personne n’est définitivement 
plus éligible au programme.

Exemple : refus temporaire, 
coloscopie de moins 5 ans 
normale. 

Le CRCDC-NA enverra une 
invitation à une date 
ultérieure, adaptée à chaque 
situation.

Possible sur simple demande 
formulée par écrit (datée et 
signée) par le patient ou son 
professionnel de santé 
auprès du CRCDC-NA.



1. Cliquez sur le bouton  

Comment signaler une remise de test ?



Comment signaler une remise de test ?

2. Le questionnaire s’ouvre, vous pouvez renseigner la remise de 
test

3. Sauvegardez

● Programmation de la prochaine invitation 
○ Date
○ Cocher : Test remis (et la demande d’

étiquettes si la personne a perdu son 
invitation) 



Signaler au CRCDC-NA une remise de kit 

● Quand le CRCDC-NA est informé d’une délivrance de kit de dépistage du 

cancer colorectal via le site d’éligibilité, il peut :

○ Suivre la réalisation du test par le patient 

○ Effectuer des rappels auprès de ce dernier si le prélèvement n’a pas été 

envoyé au laboratoire

● Cette démarche permet :

○ L’augmentation du taux de participation au dépistage

○ Éviter plus de cancers diagnostiqués au stade avancé et sauver plus de vies !



Qui contacter en cas de question ?

En Nouvelle Aquitaine, vous 
trouverez une antenne du 
CRCDC-NA dans chaque 
département. 


