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ACTION OUI NON Si non, motif Prévu le 

Le dépistage 
du cancer 

colorectal : 
une action  

de prévention 
en santé 

Un axe prévention en santé 
est intégré au projet 
d’établissement 

    

Un axe prévention en santé 
est intégré au Projet 
Personnalisé 

    

Les cadres sont sensibilisés à 
la mise en œuvre du 
dépistage du cancer 
colorectal 

Combien :  
Comment :  

   

Les professionnels de 
terrains sont sensibilisés à la 
mise en œuvre du dépistage 
du cancer colorectal 

Combien :  
Comment :  

   

Les professionnels ont 
connaissance de la charte 
Romain Jacob 

    

Le taux de réalisation du 
dépistage du cancer 
colorectal fait l’objet d’un 
suivi  

    

Réception  
de la lettre 
d’invitation  

au dépistage 

Pour chaque personne de 50 
à 74 ans, vous vérifiez 
qu’elle reçoit sa lettre 
d’invitation au dépistage  

    

Pour chaque personne de 50 
à 74 ans, vous savez à quelle 
adresse est envoyée la lettre 
d’invitation 

    

Vous vous assurez que la 
personne a compris l’intérêt 
de la démarche 

    

Vous aidez les personnes à 
identifier le logo de 
l’organisme du dépistage 

Comment :     

Choix 
de réaliser 

le dépistage 

Vous menez des actions 
individuelles ou de groupe 
pour améliorer la 
connaissance des personnes  
accueillies sur le dépistage 
colorectal 

Précisez :    

Vous vérifiez que la 
personne a compris le 
contenu de la lettre, dans 

Comment :    
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les limites de ses capacités 
de compréhension 

Pour chaque personne de 50 
à 74 ans, vous définissez qui 
met en œuvre le dépistage : 
la personne, le représentant 
légal/vous … 

    

En concertation avec le 
représentant légal, vous 
définissez le rôle de chacun 
dans ce dépistage 

    

Vous vous assurez que le 
coupon réponse de refus du 
dépistage est retourné à 
l’organisme du dépistage, 
s’il est défini que cette 
action vous revient 

    

Le recueil du 
consentement 
libre et éclairé 

Pour chaque personne 
voulant réaliser le test, vous 
vous assurez qu’elle reçoit 
une information de manière 
adaptée à ses capacités de 
compréhension  

Comment :     

Pour chaque dépistage mis 
en œuvre, vous recueillez le 
consentement de la 
personne, lorsque c’est 
possible 

    

Vous recueillez ce 
consentement par écrit 

    

Vous archivez ce 
consentement 

    

En cas d’impossibilité du 
recueil du consentement de 
l’usager, vous recueillez 
systématiquement le 
positionnement de la 
personne de confiance, s’il y 
en a une et du tuteur 

    

Vous recueillez ce 
positionnement par écrit 

    

Vous archivez ce 
positionnement 

    

La réalisation 
du test 

Les équipes aident la 
personne à comprendre le 
déroulement du test 

    

Les équipes participent à la 
réalisation du test, si 
nécessaire 

    

La réception 
des résultats 

Vos équipes accompagnent 
la compréhension du 
résultat du test  

    

 


