
SITE D’ELIGIBILITE DU CRCDC BRETAGNE
• ACCES A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022

• INDIQUE L’ELIGIBILITE SUR LE DOCCR POUR LE MOMENT et permet échanges sécurisés pharmacien / CRCDC

• CONNEXION AU SITE D’ELIGIBILITE A PARTIR DU SITE INTERNET : https://depistage-cancer.bzh
• Sous l’onglet  Professionnels De Santé « Accès Pharmaciens »

• DEMANDE DE CREATION DE COMPTE : 

• A faire par le pharmacien uniquement
1 compte = 1 pharmacien

• En ligne
• A renseigner : numéro RPPS, identité, 

coordonnées, mail sécurisé



ETAPES DE CREATION DU COMPTE - SITE D’ELIGIBILITE DU CRCDC BRETAGNE

• 1ère étape : Créez votre compte en cliquant sur le lien Créer un compte

• 2ème étape : Renseignez votre numéro RPPS, puis validez

• 3ème étape : Après enregistrement et validation de la demande par le CRCDC, vous recevrez un message sur votre 
messagerie sécurisée renseignée contenant un lien pour créer votre mot de passe.

Vous pourrez ensuite utiliser le service d'éligibilité en utilisant :  
votre adresse de messagerie sécurisée et le mot de passe choisi

Si vous avez plusieurs adresses mail sécurisées
et/ou  plusieurs adresses d'exercice, 
Choisissez dans le(s) menu(s) déroulant(s)
celle(s) que vous souhaitez utiliser

1 seule adresse mail sécurisée et 1 seul lieu d'exercice ?
l'écran suivant se remplit automatiquement 

Complétez ou corrigez si besoin

l'écran suivant se remplit ensuite automatiquement 



SITE D’ELIGIBILITE DU 
CRCDC BRETAGNE : 

ETAPES ET ATTENDUS 
DU PHARMACIEN

Demande de création
de compte 

professionnel 
Au CRCDC Bretagne

Authentification par 
login et mot de passe

Sur le site d’éligibilité

Identification du 
patient

- Soit par numéro d’invitation (14 caractères : 3 chiffres (par exemple : 056) puis 1 
lettre majuscule (le plus souvent I) puis encore 9 chiffres)
- Soit par numéro de sécurité sociale en l’absence de courrier d’invitation

Informations à transmettre au CRCDC 
par message 

Via boite de dialogue

Patient non éligible ou 
absent de nos bases

Remplir l’auto-
questionnaire 
pharmacien 

EN LIGNE 

Patient éligible

voir 2 diapos suivantes
voir avant dernière diapo



AUTO-QUESTIONNAIRE PHARMACIEN : A REMPLIR EN LIGNE 1/2 

• VERIFIER L’ABSENCE DE FACTEURS D'EXCLUSION DU PATIENT A L’AIDE DU QUESTIONNAIRE

• REMPLISSAGE EN LIGNE 
- DEPUIS LE SITE D’ELIGIBILTE
- POUR PLUS DE FACILITES
- TRACABILITE



AUTO-QUESTIONNAIRE PHARMACIEN : A REMPLIR EN LIGNE 2/2 

• VERIFIER L’ABSENCE DE FACTEURS D'EXCLUSION DU PATIENT A L’AIDE DU QUESTIONNAIRE

ELIGIBLE

Cocher la case « remise de 
test » sur le site d’éligibilité

EXCLUSION

Si besoin, laisser un message 
dans la boite de dialogue

 Dans tous les cas, envoyer un mail
sécurisé au médecin traitant pour
l’informer

Attention, le test est à faire tous les 2 ans, à quelques jours près ne pas 
cocher,  vous pouvez donner le test - Pour info : nous envoyons le courrier 
d'invitation environ 2 à 3 mois avant la date anniversaire des 2 ans du test, donc le(a) 
patient(e) peut venir chercher son test moins de 2 ans après le précédent



PATIENT ABSENT ou NON ELIGIBLE SUR NOTRE BASE 

• PATIENT NON TROUVÉ
- vérifier la tranche d'âge et les critères d'inclusion à l'aide d'un auto-

questionnaire papier (téléchargeable sur notre site) : ne remettre un test qu'en cas 
d'absence de facteur d'exclusion

- informations à nous communiquer dans la boite de dialogue si possible = NOM, 
Prénom, NOM de JF, Date de Naissance, Adresse, Organisme de Sécurité Sociale et 
Numéro Sécu

• PATIENT TROUVÉ NON ELIGIBLE selon notre base
- la cause de l'exclusion apparait dans une fenêtre
- LE TEST NE DOIT PAS ETRE REMIS
- possibilité de nous indiquer des informations contraires dans la boite de 

dialogue



AUTO-QUESTIONNAIRE PHARMACIEN : TELECHARGEABLE SI BESOIN

• TELECHARGEABLE 
A PARTIR DU 
COMPTE 
PROFESSIONNEL 
SUR LE SITE 
INTERNET DU 
CRCDC BRETAGNE
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