
Projet DÉCO
DÉpistage Colorectal en Officine



Contexte Corse



Freins connus

• Une SG peu (re)connue sur le territoire

• Un taux record de coloscopie

• Une population captive sur un territoire fermé

• Une croyance tenace (50 ans -> année de la coloscopie)

• Une anxiété forte pour parler de la maladie (Oghju)

• Une difficulté pour se procurer les kits :

• délai de rdv en MG

• désintérêt pour la patientèle de se rendre chez un médecin pour récupérer un kit)



Objectifs du projet

• Principal :

• Augmenter le nombre de tests réalisés pour le dépistage du cancer colorectal sur la période (8 mois) et sur 

l’ensemble du territoire concerné par le projet pour atteindre une augmentation de 60% du taux actuel.

• Secondaires :

• Améliorer les connaissances du grand public en matière d’information et de prévention IIaire du cancer 

colorectal.

• Renforcer les connaissances (théoriques et pratiques) des pharmaciens (et des personnels des officines) 

• Faire de la pharmacie un lieu reconnu pour des actions de santé publique en particulier en matière de 

dépistage des cancers

• Apprécier le ressenti de la participation des pharmaciens au dépistage, par les médecins libéraux.

• Relancer une structure de gestion régionale en difficulté



Bénéfices attendus

• Obtenir une augmentation du nombre de tests réalisés après passage à la pharmacie

• Les bénéfices associés :

• Diffusion d’une culture du dépistage à partir des personnes ayant réalisé le test (bouche à oreille) auprès

des autres personnes concernées dans la même tranche d’âge mais également sur les tranches d’âge

contigües (sensibilisation des plus jeunes).

• Participation active d’un acteur incontournable et de proximité (le pharmacien)

• Soutien aux médecins libéraux dans leur mission de dépistage organisé

• Diffusion large d’une information permanente par voie d’affichage dans les officines participantes au projet. 

Relais médiatique important pour la structure de gestion en Corse.



Méthode

Etape 1

Collecte d’informations et conventionnement

6 mois

• Prise de contact avec l’ADEC 29

• Accord URPS Médecins libéraux Corse

• Accord ARS / CPAM / INCa

• + Financement expérimental

• Demande d’accord répartiteur ORPEC et convention



Méthode

Etape 1

Collecte d’informations et conventionnement

1.Convention CRCDC Corse / URPS Pharmaciens

• Financement 4 euros par kit réalisé (CRCDC)

• Complément de 1 euro par URPS Pharmacien

• Cible 1371 Tests : 5484 € + 1500 € autres frais

2.Engagement conventionnel URPS et pharmaciens

participants (n=17)



Méthode





Méthode

Etape 2

Information et Formations

1.Préparation d’un questionnaire de sélection des personnes éligibles au test.

2.Préparation des affiches et documents d’information

3.Formation des pharmaciens et préparateur par le médecin de la structure de 

gestion.

4.Mise à disposition du répartiteur des kits de dépistage



Méthode

Etape 3

Lancement

1.Affichage en officine

2.Mise à disposition des kits en officine par répartiteur local 

3.Information de la presse locale

4.Distribution auprès des clients après entretien et questionnaire et mise en place dans les 

officines d'entretiens anonymes et gratuits. Cet entretien mené par un pharmacien formé se 

pratique dans un espace de confidentialité avec le patient (5 à 10 minutes par personne). 

Démonstration.

5.Le patient repart avec son kit

6.La pharmacie envoi au CRCDC Corse le questionnaire rempli avec son tampon 

d’identification dans tous les cas. Patient éligible ou pas au dépistage.



Méthode

Etape 4

Routine

1.Mise à disposition des kits en officine par répartiteur local

2.Poursuite de la distribution auprès des clients après entretien

3.Suivi et rapprochement des fichiers par le CRCDC Corse :

• Questionnaires saisis et résultats délivrés par CERBA

• Mise en place d’une SGBD pour le rapprochement

4.Rétribution des officines en fonction des résultats obtenus.



Méthode

Etape 5

Evaluation

1.Suivi en continu

2.Synthèse statistique de l’impact expérimental

3.Questionnaire d’enquête auprès des pharmacies participantes



Enquête locale



ContrePour



Merci pour votre attention



Résultats

NA : n = 10



Résultats

32,8%

13,7%

13,1%


