
 
 

……, le 18 mai 2020 

Chère consœur, Cher confrère, 

 

Crise COVID-19 -Deuxième lettre d’information- Reprise d’activité 

 

Le CRCDC-IDF vous fait part des mesures concernant l’activité de dépistage des cancers pendant la 

période de déconfinement, fondées sur les instructions de la Direction Générale de la Santé en date 

du 5/5/2020 pour la « Reprise de l’ensemble des activités des Centres régionaux de coordination des 

dépistages des cancers » (cf : document ci-joint) 

 

Ces recommandations indiquent que les personnes concernées, hors patient COVID-19 et personnes 

en isolement ou en quatorzaine du fait d’un cas contact, peuvent réaliser le dépistage des cancers, 

dans le strict respect des gestes barrières et des consignes de sécurité.  

 

Dispositions générales : 

- Tous les sites départementaux du CRCDC-IDF ont repris leur activité à partir du 11 mai. Cette reprise 

est progressive. Pour le moment, seule une partie réduite de nos équipes peut être présente sur les 

sites. La réponse aux usagers et aux professionnels de santé est assurée par téléphone ou par 

messagerie électronique pendant les horaires d’ouverture des sites (9h -17h). 

- Les envois systématiques d’invitations (bons de prise en charge) pour les 3 dépistages organisés vont 

reprendre début juin. Le plan de reprise sera déterminé par la disponibilité des ressources matérielles, 

financières, logistiques et humaines du CRCDC. La disponibilité des ressources médicales sur le terrain 

est également un facteur essentiel pour la reprise. Elle concerne à la fois les examens et remises de 

tests de dépistage, le suivi des positifs, les soins en aval ainsi que la seconde lecture pour le DOCS. 

Nous vous invitons à nous faire part de vos éventuelles difficultés (par mail ou appel au coordonnateur 

du site départemental figurant au bas de ce courrier).   

- Dès à présent vous pouvez éditer une prise en charge pour vos patientes via le site d’éligibilité ou 

selon les autres modalités en vigueur dans votre département. Les femmes peuvent également 

contacter les sites départementaux pour qu’on leur adresse une prise en charge.  

- Une attention particulière doit être portée aux personnes ayant un test de dépistage positif avant 

ou pendant la période de confinement (mammographie, test de dépistage cancer colorectal, frottis). 

Ces personnes, du fait de la crise sanitaire, sont à risque élevé de n’avoir pas réalisé les examens 

complémentaires préconisés. Elles doivent bénéficier d’une consultation ou téléconsultation pour 

orientation sans retard vers les spécialistes concernés. 

 

Dépistage du cancer du sein : 

- Ordre de priorisation des mammographies :  

• Mammographies sur symptômes et suspicion de cancer du sein et mammographies de suivi 

(hors patient COVID + et personnes en isolement ou en quatorzaine du fait d’un cas contact)  

• Reprogrammation, dans le mois, des mammographies reportées du fait du confinement  

• Selon capacités, reprise des mammographies de dépistage, en priorisant les invitations les plus 

anciennes. 

Nous avons demandé aux centres de radiologie de ne plus tenir compte de la date limite de validité de 

la prise en charge afin de faciliter l’accès au dépistage des femmes. Elles peuvent donc se présenter 

avec une prise en charge dont la date limite de validité est dépassée. 



 
 
 

 

- Deuxième lecture : elle est assurée de nouveau sur les tous les sites du CRCDC depuis le 11 mai. Nous 

souhaitons rattraper au plus vite le retard pris au cours des semaines d’arrêt d’activité, néanmoins 

pour l’instant il faut informer les assurées que le délai de 2eme lecture peut prendre plus longtemps 

que la durée d’une ou deux semaines habituelles. 

- Explorations après un test positif : selon les anomalies observées à la mammographie, les 

cytoponctions à l’aiguille, microbiopsies échoguidées ou macrobiopsie stéréotaxique doivent être 

programmées selon les possibilités de sorte à minimiser les pertes de chances qui seraient liées à un 

allongement de la procédure de diagnostic. 

Dépistage du cancer colorectal : 

- Remise de kit : pour l’instant elle est conseillée à l’occasion d’une consultation.  Pour les personnes 

éligibles, vous pouvez comme auparavant remettre le test sans notre invitation. Dans ce cas, la fiche 

d’identification qui se trouve à l’intérieur du kit devrait être remplie manuellement. Conformément au 

cahier des charges, certaines personnes à partir du mois de juin, recevront leur test directement à 

domicile. 

- Commande de test : nous invitons dès maintenant tous les professionnels de santé autorisés par le 

cahier des charges de remettre le test (médecin traitant /gynécologue/gastro-entérologue/médecin 

exerçant dans un CES) à s’approvisionner en tests soit via le site AmeliPro soit auprès du site 

départemental du CRCDC-IDF. Nous attirons aussi votre attention sur l’éventualité des dates de 

péremption dépassées dans vos stocks constitués avant le confinement. 

- Explorations après un test positif : en gastroentérologie, les coloscopies pour les FIT positifs doivent 

être programmées selon les possibilités des spécialistes et établissements concernés de sorte à 

minimiser les pertes de chances qui seraient liées à un allongement de la procédure de diagnostic. 

Dépistage du cancer du col de l’utérus :  

-Frottis : reprise des dépistages (sauf symptôme COVID-19 et personnes en isolement ou en 

quatorzaine du fait d’un cas contact). Réalisation du prélèvement, de l’analyse et transmission des 

résultats par les professionnels concernés. 

-Exploration après un test positif : les examens de confirmation diagnostique et les gestes 

thérapeutiques seront priorisés en fonction du type de lésions (prioritairement lésions de haut grade 

et adénocarcinome) et de la réouverture des blocs opératoires de sorte à minimiser les pertes de 

chances qui seraient liées à un allongement de la procédure de diagnostic. 

Pour toute précision complémentaire et les dernières recommandations actualisées sur le sujet 

COVID-19 et cancer, rendez-vous sur : https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-

depister/Se-faire-depister.  
 

Restant à votre disposition, nous vous adressons nos confraternelles salutations. 

Dr Aldis KAUFMANIS                                                               Dr……………………… 

Directeur Médical Régional CRCDC-IDF                               Médecin coordonnateur site … CRCDC-IDF 

                     Tel :             Email : 
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