
Informations générales sur vos dépistages organisés
des cancers du sein, du côlon et du col de l’utérus:

👉🏽 Vous pouvez réaliser vos tests et examens de dépistage
en respectant les gestes barrières et mesures de
distanciation si vous n’avez pas de symptôme de Covid-19 .

👉🏽 Si vous observez un symptôme ou une manifestation
clinique inhabituelle, consultez votre médecin traitant.

👉🏽 Si vous avez réalisé un dépistage anormal ou positif,
faites des examens complémentaires prescrits au plus vite.

👉🏽 Si votre kit de dépistage a dépassé sa date de péremption
pendant le confinement, ne l’utilisez-pas et contactez le site
du CRCDC-IDF de votre département de résidence.

👉🏽 Si vous avez réalisé, pendant la période de confinement,
un test qui n’a pas pu être analysé notamment en raison du
rallongement des délais postaux : un nouveau test vous sera
adressé par le laboratoire.

👉🏽 Les secondes lectures des clichés en attente sur site
reprennent peu à peu tout comme les courriers de suivi.

👉🏽 L’envoi systématique des courriers d’invitation reprendra
début juin.

REPRISE PROGRESSIVE DE L'ACTIVITÉ 

DU CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION

DU DÉPISTAGE DES CANCERS EN ÎLE-DE-FRANCE

(CRCDC-IDF) 



CRCDC-IDF site de Paris (75): 
0 800 10 50 32 (numéro vert) 
contact75@depistage-cancers-idf.fr

CRCDC-IDF site de Seine-et-Marne (77): 
01 60 62 00 00 
contact77@depistage-cancers-idf.fr

CRCDC-IDF site des Yvelines (78): 
0 805 11 4000 (numéro gratuit) 
contact78@depistage-cancers-idf.fr

CRCDC-IDF site de l’Essonne (91): 
01 64 90 62 12 ou 01 64 90 75 81 
contact91@depistage-cancers-idf.fr

CRCDC-IDF site des Hauts-de-Seine (92): 
0 800 800 444 (service et appel gratuit) 
contact92@depistage-cancers-idf.fr

CRCDC-IDF site de Seine-Saint-Denis (93): 
0 800 504 237 (service et appel gratuit) 
contact93@depistage-cancers-idf.fr

CRCDC-IDF site du Val-de-Marne (94): 
0 800 69 27 78 (numéro vert) 
contact94@depistage-cancers-idf.fr

CRCDC-IDF site du Val d’Oise (95): 
0 800 332 357 (numéro vert) 
contact95@depistage-cancers-idf.fr

Ou renseignez-vous sur le site de l’Institut National du Cancer :
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-
depister
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