
Prévention Pharma 

Un programme complet de prévention 
& dépistage par les pharmaciens 

Le cancer colorectal



La pharmacie : l’espace santé par excellence

• Depuis le 7 mai 2022, les pharmaciens peuvent délivrer aux 
patients éligibles des kits de dépistage du cancer colorectal.

• Cette nouvelle mission est une avancée notoire pour la 
profession ainsi qu'en termes de santé publique. 

• En effet, le cancer colorectal est un des cancers les plus 
fréquents et les plus meurtriers en France.

• Son dépistage est un enjeu national, car un cancer colorectal 
dépisté à temps guérit 9 fois sur 10. 

• La France est encore en retard, avec un taux de dépistage de 
seulement 34,6 %. Loin des standards européens, qui visent un 
taux de 65 %.

• L'intégration des officines dans le dépistage du cancer colorectal 
devrait permettre d'augmenter ce taux, tout en luttant contre 
les inégalités en santé sur le territoire.

• Source le Quotidien du Pharmacien – François Tassin 09/06/22



Le dépistage du cancer colorectal en pratique



Le dépistage du cancer colorectal en pratique



Le dépistage du cancer colorectal en pratique



Le dépistage du cancer colorectal en pratique



• Ou par le pharmacien

Le dépistage du cancer colorectal en pratique

• Aux personnes cibles 

• En évitant les 
personnes à exclure 

• En donnant les infos 
clés pour une action 
efficace 



En pratique à l’officine : 4 points

• Point 1 : la formation des équipes

• Point 2 : la commande des Kits

• Point 3 : la sélection de la population cible

• Point 4 : la remise du kit et des conseils



1° point : la formation

• Tout le personnel de l'officine peut participer à cette mission, à 

condition d'être préalablement formé. 

• les Centres régionaux de coordination des dépistages des cancers 
(CRCDC) dispensent cette formation et ce en distanciel (visio d’1h/ 
1h30). 

• À l’issue de ces formations, le pharmacien obtiendra une attestation.

• Cette attestation permet de commander les kits sur Ameli et d’avoir 
les codes de connexion à Neonet
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• https://teams.microsoft.com/registration/
IzQ-eNPtfk-
1dUoyTR4R8g,XUTtT8DKTEq3lavMKvrzOg,
PwASZyqynUGD1eDYePve7A,NbqqfvMG2
U6kWc3TvUFD-A,0F5-
rFyxmkymkmaGwTE61Q,5TzjsXniCECfZuYk
7upiQA?mode=read&tenantId=783e3423-
edd3-4f7e-b575-
4a324d1e11f2&skipauthstrap=1

1° point : la formation
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1 = Coffret de 
20 Kits 

2° point : la commande des kits
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https://www.youtube.com/watch?
v=X1kQVFwpa70

3° point : la sélection de la population cible
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4° point : la remise du kit et des conseils

https://www.youtube.com/watch?v=_XIHH3ER6X8
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Il faut facturer et tracer 

Rappel à partir de 2024
Plus un règlement par ROSP

Mais 3€ à la délivrance
et 2 € si test est fait



4° point : la remise du kit et des conseils



PRÊT POUR LE CHALLENGE ?
ON MONTRE CE QU’ON
SAIT FAIRE !



Objectif : 50 tests sur le mois d’octobre

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-colon-
rectum/articles/taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-
2018-2019

• EN 2019 le taux de participation au DO CR était 

de moins de 35% et moins de 25% à Paris

• Il est nécessaire que nous nous impliquons à fond 
dans les mois à venir pour améliorer le dépistage

• Fixons nous l’objectif simple de 50 tests remis à 
bon escient et avec les bons conseils  pour le mois 
d’octobre



On compte sur vous tous !



Pour vous inscrire gratuitement, RDV sur

cptsparis8.fr 

Cliquez sur 
Inscrivez-vous

Remplissez le Google Form et validez,
c’est fait !



33

contact@cptsparisneuf.org

isabelle.labusquiere@cptsparisneuf.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

mailto:contact@cptsparisneuf.org
mailto:isabelle.labusquiere@cptsparisneuf.org


Dans le cadre des CPTS 8 & 9  : un Santé Game pour les résidents des 

arrondissements => com’ précise à faire… 

Le samedi 15 octobre

de 10h à 12h

Venez en famille !



La pharmacie : l’espace santé par excellence

Quels apports de l’exercice coordonnés ?

• Et pour aller plus loin : le petit-déjeuner spécial Pharma & CPTS Paris

1 T 2023 :

• Réunion présentielle & wébinaire

• Objectif : expliquer aux pharmaciens parisiens 

• Ce qu’est une CPTS
• Pourquoi le pharmacien à un rôle clé à y jouer

• Concrètement comment les pharmaciens peuvent agir au sein des CPTS (hors fonctions 
décisionnelles et administratives)….

• Et ainsi renforcer le nombre de pharmaciens actifs dans les CPTS parisiennes

• Déclinaison ultérieure dans les départements d’IdF
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