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I. PRESENTATION 

 
Le CRCDC-OC met à votre disposition, professionnels de santé, un site d’éligibilité. Celui-ci 

vous offre plusieurs possibilités : 
 

 Faire un état des lieux de la participation de votre patient aux programmes de dépistage 
organisé du cancer du sein et du cancer colorectal. 

 
 Pour le dépistage du cancer colorectal : 

 
 Si votre patient vous présente l’invitation du CRCDC-OC : l’inclure en renseignant la 

remise du test ou l’exclure sans avoir à remplir le carnet d’inclusion/exclusion. 

 Si votre patient ne vous présente pas l’invitation du CRCDC-OC: l’inclure en 

commandant directement pour votre patient les étiquettes destinées à identifier ses 

tests ou l’exclure. 

 
 Pour le dépistage du cancer du sein : 

 
 Faciliter l’intégration de votre patiente dans le dépistage organisé en imprimant une 

ordonnance spécifique incluant un numéro de dépistage. 

 Saisir la fiche d’exclusion si votre patiente n’est pas éligible de façon temporaire ou 

définitive 

 

 Le site vous donne également la possibilité d’adresser un message à la structure de 

gestion du dépistage concernant un patient en particulier 

 
 

II. ACCÈS 
o Site http://occitanie-depistagecancer.fr/ 
o Onglet « Professionnels »  

o Site d’éligibilité  
o  

 
 

Selon votre département, sélectionnez le lien vers le site d’éligibilité ex-Midi Pyrénées ou ex-
Languedoc Roussillon (sauf Hérault). 

 

http://occitanie-depistagecancer.fr/
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III. IDENTIFICATION 
 

Pour accéder à votre compte personnel : 
 

 Entrez votre numéro d’identifiant (Code ADELI / n° RPPS). 
 Entrez le mot de passe qui vous a été adressé par le CRCDC-OC. 

 

 
Deux cas de figure : 

 

 Votre navigateur vous propose automatiquement l’enregistrement du mot de passe : 
cliquez sur oui. 

 
 Votre navigateur ne vous propose pas l’enregistrement du mot de passe : rendez-vous 

à la rubrique « Procédure pour l’enregistrement du mot de passe » 
 

 

 

 

IV. RECHERCHE 
 

NB : Votre nom d’exercice apparaît en haut à droite de l’écran.  Exemple : Ce guide est réalisé 

avec le compte du Dr M. BICHARA. 
 

Vous pouvez rechercher tous vos patients, de 50 à 74 ans inclus, inscrits dans la base de 

données du CRCDC-OC. Deux types de recherche vous permettent d’accéder au dossier de 

votre patient. 
 

 

 
Vous ne connaissez pas votre mot de passe ? Contactez-nous ! 

 

Par téléphone : numéro vert régional 0800 801 301 
(Coordonnées par département en dernières pages du document) 
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NB : Nous vous conseillons d’enregistrer cette page sur votre ordinateur pour y accéder 

directement. Pour cela, rendez-vous à la rubrique « Procédure pour l’enregistrement des 

favoris » 

 

4.1. RECHERCHE RAPIDE 

 
Recherche d’un patient directement par son N° de sécurité sociale (à privilégier) : 

 

 Entrez le n° de sécurité sociale de la personne que vous recherchez. 

 
 Sélectionnez son sexe. 

 

NB : veillez à entrer le N° de sécurité sociale actif (ex : ayant droit). 
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4.2. RECHERCHE AVANCÉE 

 
Recherchez un patient par ses coordonnées. 

 

 

 
NB : 
 Veillez à la différenciation nom marital/nom patronymique. 
 
 Vous n’avez pas besoin de remplir tous les champs : seule la date de naissance est 

obligatoire pour éviter les homonymes. Recherche avancée à privilégier : prénom + date de 
naissance. 

 

4.3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

4.3.1 NOUS CONTACTER 

 

 Sélectionnez « Fiches de contact » puis le site de votre département 
 Le site vous indique les coordonnées du site départemental et du médecin responsable 

de site. 
 Détail des coordonnées par département également disponible en dernières pages de 

ce document. 

4.3.2 DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN : LISTE DES RADIOLOGUES 

 

Pour consulter la liste détaillée de radiologues participant au dépistage organisé : 
sélectionnez « Centres de radiologie » puis votre département. 
 

N.B : Le site d’éligibilité est un site régional. Vous avez donc accès à ces renseignements pour 

les structures de dépistage de la région. 
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V. – DOSSIER PATIENT 
 

La recherche vous donne accès au dossier du patient sélectionné. 
 

Dans le respect du secret médical, les coordonnées du patient utilisé pour la démonstration ont 
été effacées. 
 

 

 
 
 

Le patient choisi est une femme, afin que la démonstration soit faite pour les deux types de 
dépistage. 

  
-Icône : votre patient est a priori éligible à la campagne de dépistage : 

incluez-le ! (Dans la copie d’écran ci-dessus, la femme est donc éligible pour les deux 

campagnes de dépistage) 

 

-Icône : votre patient n’est pas éligible à la campagne de dépistage. Deux cas de 
figures : 

 

-Icône                                       : votre patient a réalisé son test de dépistage ou un 
examen de suivi dans un délai qui l’exclue temporairement du dépistage (ex : test dans les 
deux dernières années, coloscopie dans les 5 dernières années). Nous vous indiquons la 
date à partir de laquelle votre patient pourra de nouveau être inclus dans le dépistage  
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-Icône    : des antécédents médicaux justifiant l’exclusion définitive de 
votre patient du dépistage organisé nous ont été transmis ou votre patient a atteint la limite 
de tranche d’âge. 

 

VI. - DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN 
 

6.1 INCLUSION  

6.1.1 : Inclusion par un professionnel de santé (gynécologue / médecin traitant / 
sage-femme / CES) 

 

 Cliquez sur le lien « Imprimer une ordonnance Médecin » : 

 
 La fenêtre suivante apparaît : 

 

 Cliquez sur OK, puis sélectionnez « Ouvrir » le fichier pour ouvrir l’ordonnance 

(vous pouvez également l’enregistrer si vous le souhaitez). 

 
 

 

Imprimez, datez et signez l’ordonnance puis remettez-la à votre patiente. Sa présentation, 

dans le cabinet de radiologie de son choix, garantit l’inclusion de votre patiente dans le 
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dispositif de dépistage organisé et la deuxième lecture. 
 

NB : vous pouvez également réaliser une ordonnance sur papier libre, en précisant « 

Dépistage organisé – CRCDC-OC 

 

6.1.2 : Inclusion par un centre d’imagerie médicale 

 

- Cliquez sur le lien « Imprimer la prise en charge radiologue » : 

      

 
- La fenêtre suivante apparaît : 

 

 Cliquez sur OK, puis sélectionnez « Ouvrir » le fichier pour ouvrir l’ordonnance 

(vous pouvez également l’enregistrer si vous le souhaitez). 

 Imprimez l’ordonnance qui permettra à la femme d’intégrer le dépistage organisé et 

de bénéficier de la deuxième lecture. 

 

6.2 EXCLUSION 

 
Votre patiente présente un motif d’exclusion temporaire ou définitive :  

- Cliquez sur « Saisir la fiche d’exclusion » : 

  
 

- Renseignez le motif d’exclusion  

- puis cliquez sur .  

 

Votre patiente nécessite un suivi particulier et ne sera plus invitée par le CRCDC-OC, de 

façon définitive ou temporaire selon le motif indiqué. 
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VII. DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 
 

Cliquez sur le lien « Saisir la fiche d’Exclusion/Inclusion ». 
 
 

 

NB : si vous utilisez ce site, vous n’avez plus besoin de remplir le carnet d’inclusion. 

 

7.1. INCLUSION 

Votre patient ne présente ni antécédents, ni symptomatologie digestive : incluez-le ! 
 

7.1.1. Avec courrier d’invitation 

 

Votre patient vous présente le courrier d’invitation : cliquez sur « test immuno remis » puis 

sur   en bas de la page. Nous serons informés automatiquement. 

Lors de la remise du test, rappelez à votre patient l’importance d’identifier son test avec ses 
étiquettes. 

 
 

7.1.2. Sans courrier d’invitation 

 

Votre patient ne vous présente pas le courrier d’invitation : cliquez sur « test immuno remis » et 

sur « Demande d’envoi d’étiquettes pour identifier le test immuno» puis sur en bas 
de la page. 

Nous enverrons les étiquettes destinées à l’identification de son test directement à son domicile 

sous 72H environ. Votre patient pourra débuter la réalisation de son test dès la réception de 

l’invitation.  

Lors de la remise du test, rappelez-lui l’importance d’identifier son test avec les étiquettes qui 

figureront sur sa future invitation. 

 

 
 



 

 
PROCESSUS DÉPISTAGES ORGANISÉS DES CANCERS 

GUIDE D’UTILISATION DU SITE D’ÉLIGIBILITÉ 
G/MO/GSE/LO/001 

 

 

 

Version Date  Pages 
G/MO/GSE/LO/001 

1 10/12/2021 Page : 11 / 21 

 
 

 

7.2. EXCLUSION 

 

7.2.1 DEFINITIVE 

- Votre patient présente un motif d’exclusion définitive: renseignez-le puis cliquez sur 

. Votre patient nécessite un suivi particulier et ne sera plus invité par le 

CRCDC-OC. 
 

7.2.2 TEMPORAIRE 

- Votre patient présente un motif d’exclusion temporaire : renseignez-le puis cliquez sur 

. La prochaine invitation sera adaptée au motif d’exclusion (exemple : 5 

ans après une coloscopie normale et complète). 
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VIII. PROCEDURE POUR L’ENREGISTREMENT DU MOT DE 
PASSE 

Si l’enregistrement automatiquement du mot de passe ne vous est pas proposé, suivez la 

procédure suivante selon votre navigateur. Une fois la procédure réalisée, déconnectez-vous 

du site d’éligibilité en cliquant sur 

« Déconnexion » en haut à gauche de la page, puis reconnectez-vous. L’enregistrement du 

mot de passe vous sera alors proposé. 

8.1 SOUS Microsoft Edge 

 Cliquez sur « Outils » (icône  en haut à droite de la page) 

 Cliquez sur « paramètres » 

 
 

 
 
Puis sur « Profils » dans la liste de gauche qui s’affiche. Ensuite cliquer sur « mot de passe » à 
droite. 
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Activer « Proposer l’enregistrement des mots de passe » puis sélectionner « Automatiquement » 
 

 
 

Si ces éléments sont déjà actifs ou si la procédure ne suffit pas, vérifiez que la page du site 

d’éligibilité ne se trouve pas dans la liste qui apparaît à l’écran en dessous de « Jamais 

enregistré » ; supprimez-la le cas échéant. 
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8.2 SOUS FIREFOX 

 Cliquez sur la case « Firefox » en haut à gauche de la page  

 Cliquez sur « Paramètres » 

 

 Cliquez sur « Vie privée et sécurité » 
 

 Puis cochez la case « Proposer d’enregistrer les identifiants et les mots de passe 
pour les sites web » 

 

Si cette case est déjà cochée ou si la procédure ne suffit pas, cliquez sur le bouton «Exceptions » 

et vérifiez que la page du site d’éligibilité ne se trouve pas dans la liste qui apparaît à l’écran ; 

supprimez- la le cas échéant. 
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8.3 SOUS GOOGLE CHROME 

 Cliquez sur l’icône  en haut à droite de la page 

 Cliquez sur « Paramètres » 

 

 
 

 Cliquez sur « Saisie automatique » / « Mot de passe » 
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 Activer « Proposer d’enregistrer les mots de passe » et « connexion automatique » 
 

Si ces éléments sont déjà actifs ou si la procédure ne suffit pas, vérifiez que la page du site 

d’éligibilité ne se trouve pas dans la liste qui apparaît à l’écran en dessous de « Jamais 

enregistrés » ; supprimez-la le cas échéant. 

 

8.4 SOUS SAFARI 
 

 Cliquez sur « Edition » sur PC ou « Safari » sur MAC. 

 Cliquez sur « Préférences… » 

 Sélectionnez l’onglet « Rempl. Auto.» 

 Cochez la case « Noms et mots de passe d’utilisateurs » 
 
 

IX. PROCEDURE POUR L’ENREGISTREMENT DES FAVORIS 

 
Il vous est conseillé d’enregistrer le site d’éligibilité sur votre ordinateur afin de garantir un accès 

rapide et de pouvoir ainsi l’intégrer facilement à votre pratique quotidienne. Vous pouvez pour ce 

faire enregistrer ce site dans vos favoris : placez-vous sur la page de recherche du site 

d’éligibilité et suivez la procédure indiquée, selon votre navigateur. 
 

Nous vous conseillons de renommer le site du CRCDC-OC au moment de l’enregistrement dans 

vos favoris afin que vous puissiez le reconnaître rapidement. 
 

Une fois enregistré dans les favoris, vous pouvez créer un lien du site directement sur le bureau. 

Pour cela, il vous suffit de copier le dossier favori créé selon la procédure puis de le coller sur le 

bureau. 

 

9.1 SOUS Microsoft Edge 

 Cliquez sur Favoris  « Ajouter cette page aux favoris » en haut à droite de la page. 

 Cliquez sur « Favoris »  :  pour accéder au site directement via la barre des favoris qui 
s’affiche en haut de votre écran 

 
Exemple : 
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9.2 SOUS FIREFOX 

 Cliquez sur « Marquer cette page »   en haut à droite 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dans « Emplacement », sélectionnez :  

 « Menu des marque-pages » pour accéder au site via votre liste de favoris 

 
 « Barre personnelle » pour accéder au site directement via la barre des favoris 

qui s’affiche en haut de votre écran. 

 

NB : pour voir la barre personnelle s’afficher, vous devez avoir coché « Toujours afficher » de 

la « Barre personnelle » en cliquant sur le bouton droit de la souris dans la barre de menu. 

 

 
 
 

 Cliquez sur « Enregistrer». 
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9.3 SOUS GOOGLE CHROME 

 Cliquez sur l’icône  en haut à droite de la page 

 Sélectionnez « Favoris » puis « Ajouter cet onglet aux favoris » 

 

 

 Cliquez sur OK. Vous trouverez ensuite le site dans l’onglet « Favoris » du menu 

précédent.  

NB : Si vous souhaitez voir le site affiché en haut de votre écran, vous devez avoir coché « 

Afficher la barre de favoris » dans le menu précédent. 

 

 

9.4 SOUS SAFARI 
 

 Cliquez sur « Signet » 

 Cliquez sur « Ajoutez un signet » 

 Cliquez sur « Ajouter » 
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X - Contacts 
 
 

Le CRCDC-OC peut se déplacer à votre cabinet pour vous accompagner dans 

l’utilisation de ce site. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Sites territoriaux :  
 

09> Site territorial de l’Ariège (ex GIP 09) : contact09@depistage-occitanie.fr 

Responsable de site : Dr Elsa VIGNON 

6, Cours Irénée Cros 09000 FOIX 

Tel : 05 34 09 87 90 

 

11 > Site territorial de l’Aude (ex ADOC 11) : contact11@depistage-occitanie.fr 

Responsable de site : Dr Elsa VIGNON 

180 Rue Lamarck, 11000 CARCASSONNE 

Tel : 04 68 72 72 00 

 

12 > site territorial de l’Aveyron (ex ADECA): contact12@depistage-occitanie.fr  

Responsable de site : Dr Caline NZIETCHUENG 

Impasse des Vieux Chênes 12000 RODEZ 

Tel 05 65 73 30 36 

 

30/48 > site territorial de Gard / Lozère (ex Gard Lozère Dépistage) : contact30.48@depistage-

occitanie.fr 

42 Rue du Forez, BP 99034, 30971 Nîmes Cedex 9  

Tel : 04 66 21 76 50  

 

31 >Site territorial de la Haute-Garonne (ex DOC31) : contact31@depistage-occitanie.fr 

Responsable de site : Dr Marie BICHARA 

22, rue Guillemin Tarayre 31950 TOULOUSE cedex9 

Tel: 05 34 41 91 31 

 

32 > Site territorial du Gers (ex ADGC 32) : contact32@depistage-occitanie.fr 

Médecin coordonnateur : Dr Anny HUMBERT 

1, place Maréchal Lannes, 32000 – CS 20041 – 32001 AUCH CEDEX  

Tel: 05 62 05 80 06 

 

34 > site territorial de l’Hérault (ex Dépistage 34) : contact34@depistage-occitanie.fr 

Responsable de site: Dr Marine GUY 209 avenue des Apothicaires CS 44391  

34196 MONTPELLIER Cedex 5 

Tel : 04 99 23 33 53 
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46 > site territorial du Lot (ex Adeca 46) : contact46@depistage-occitanie.fr  

Responsable de site : Dr Jorge CASAUX 

297 Rue Saint-Géry, 46000 CAHORS 

Tel : 05 65 20 86 50  

 

65 > Site territorial des Hautes-Pyrénées (ex DOC65) : contact65@depistage-occitanie.fr 

Résidence La Lorraine, 20 Rue Brauhauban, 65000 TARBES 

Tel : 05 62 93 92 53 

 

66 >Site territorial des Pyrénées Orientales (ex dépistage 66) : contact66@depistage-

occitanie.fr 

1, impasse de la vigneronne 66000 PERPIGNAN 

Tel : 04 68 55 18 99 

 

81> Site territorial du Tarn (ex ADECA81) : contact81@depistage-occitanie.fr 

Responsable de site : Dr Max BARRAUD KRABE 

11 rue Lavazière – CS32070 81012 ALBI cedex9 

Tel : 05 63 38 61 15  

 

82 > Site territorial du Tarn et Garonne (ex GIP 82) : contact82@depistage-occitanie.fr 

Responsable de site : Dr Max BARRAUD KRABE  

Centre Hospitalier- 100 rue Léon Cladel BP 90828- 82008 MONTAUBAN cedex 

Tel : 05 63 91 77 80 

 

 

 

 

 

 


