PRESENTATION DU SITE D’ELIGIBILITE
https://ssl.voozanoo.net/poitou_charentes_depistages/scripts/authentify.php?test_cookie=1

Ce site permet :
-

-

Pour le dépistage du cancer du sein de :
o Vérifier si la dernière mammographie d’une patiente date de plus de 24 mois
o Imprimer une ordonnance type pour la réalisation d’une mammographie dans
le cadre du dépistage organisé
o Signaler un critère d’exclusion
Pour le dépistage du cancer colorectal de :
o Vérifier si le dernier test de recherche de sang dans les selles date de plus de
24 mois
o Signaler à la structure de gestion la remise d’un test de dépistage
o Signaler un critère d’exclusion au dépistage organisé

Attention : la mise à jour du site se fait une fois par jour. Une modification ne sera donc
visible sur le site que le lendemain.

PAGE D’ACCUEIL
Se connecter en renseignant son identifiant (=N° ADELI) et le mot de passe (adressé par
DOCVIE).
N° Adeli
Adressé
N° Adeli par DOCVIE

Adressé par DOCVIE

1

RECHERCHE D’UN(E) BENEFICIAIRE

Pour rechercher un
assuré, cliquer sur
Fiche de contact
(qui devient violet)
Puis sur Recherche

Renseigner

le N° de sécurité
sociale pour une
recherche rapide
OU
les coordonnées
détaillées
PUIS

cliquer sur
Rechercher
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EXEMPLES DE CAS VISUALISABLES A L’OUVERTURE DU DOSSIER ET
CONDUITE A TENIR EN FONCTION DES SITUATIONS
Cas N°1 : le/la patient(e) est connue comme éligible à un ou aux 2 dépistages et ne les a
pas réalisés depuis au moins 2 ans

Vous pouvez :
Saisir la fiche d’exclusion DEPISTAGE SEIN pour signaler à la structure que la patiente est en fait
inéligible
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Pour les centres de radiologie : Imprimer la prise en charge radiologue pour faciliter la transmission
du dossier à la structure de gestion

Pour les médecins généralistes et gynécologues : Imprimer une ordonnance médecin pour que la
patiente se présente au centre radiologie comme si elle avait l’invitation de la structure de gestion
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Saisir la fiche d’exclusion/inclusion DEPISTAGE COLO-RECTAL pour signaler à la structure que le/la
patient(e) est en fait inéligible ou signaler la remise d’un test à la structure de gestion

Cas N°2 : le/la patient(e) a déjà réalisé un dépistage récemment (moins de 2 ans)

Dans cet exemple, la patiente a réalisé une mammographie depuis moins de 2 ans. La date à partir de
laquelle le/la patiente sera invité(e) par la structure à réaliser un nouveau dépistage est indiquée
sous le dépistage correspondant : 31/08/2018 ici.
En revanche, son dernier test immunologique date de plus de 2 ans. Vous pouvez donc lui remettre
un kit si elle est bien éligible ou signaler un motif d’exclusion à la structure de gestion via la fiche
d’exclusion/inclusion.
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Cas N°3 : le/la patient(e) est déjà connu(e) comme inéligible à l’un ou les deux dépistages

RECHERCHE DES COORDONNEES DES RADIOLOGUES /IMPRESSION DE
LA CARTE

Pour rechercher un
radiologue ou imprimer la
carte, cliquer sur Centres
de radiologie (qui devient
violet) puis sur le
département souhaité

6

