
Taux de positifs     

2013-2014 : 2,1 % ;  2015-2016 : 4,9 % 

Dépistage Organisé du 

Cancer Colorectal en 

Dordogne 

Bilan  2015-2016  

2015-2016 
 

149 602  

Invitations 

 

41 117 

Dépistages 

 

1 989  

Tests positifs  
 

 

 

 

Résultats  

2013-2014 
test Hémoccult® 

 

42 

Cancers dépistés 

 

207 

Polypes dépistés  
 

 

 

 

À titre indicatif 

Résultats 

2015-2016* 

test immunologique 
(résultats provisoires) 

 

76 

Cancers dépistés  

 

634 

Polypes dépistés  

 

 

 
*Le recueil de données se pour-

suit pendant la durée d’une 

campagne, soit 2 ans après le 

dépistage. Ce temps de recul est 

indispensable pour consolider les 

données de suivi, sous réserve de 

l’exhaustivité du retour d’infor-

mation. Les résultats 2015-2016 

sont donc susceptibles d’évoluer  

 

** le taux d’activité est le nombre 

de dépistage rapporté au nombre 

d’invitations, tandis que la taux 

de participation est le nombre de 

dépistages  rapporté à la popula-

tion cible INSEE 

Taux d’activité ** 

2015 : 11,6 % 

2016 : 49,7 % 

Motifs de tests non analysables (2016) Nombre 

Absence de date de prélèvement (tube et FI) 1065 

Tube périmé        329 

Prélèvement supérieur à 6 jours     162 

FI renseignée et tube NON identifié     101 

Personne de plus de 76 ans      75 

Tube détérioré ou souillé      36 

2ème test refusé (NA ou NI) dans la même campagne   34 

Absence de date de naissance      15 

Personne de moins de 50 ans     8 

FI renseignée sans tube      8 

Discordance des informations entre FI et Tube    5 

Avec tous nos remerciements pour votre participation au recueil de données sans laquelle  

il ne nous serait pas possible de vous communiquer ces résultats  

Téléphone : 05 53 35 58 90 

Télécopie :   05 53 35 58 94 

Messagerie : vitalis.dordogne@cpam-perigueux.cnamts.fr 
17 rue Louis Blanc 

24 009 PERIGUEUX 

VITALIS  

Taux d’activité** 2015-2016 

selon l’âge 

  Taux de découverte 
par test réalisé 

Taux de découverte 
par coloscopie réalisée 

CANCERS 
2014, test Hémoccult® 

                        

                            1 ‰ 

 

5,65 % 

2015-2016, test immunologique*     2 ‰ 5,63 % 

POLYPES 
2014, test Hémoccult® 

            

                             6,1 ‰ 

 

33,8 % 

2015-2016, test immunologique*        15,8 ‰ 47,1 % 

 


