
Les kits de dépistage organisé du cancer colorectal peuvent être remis par le pharmacien après avoir 
suivi la formation organisée dédiée par l’un des centres de dépistage de coordination des cancers 
(CRCDC) dont les coordonnées sont disponibles ici.
Les kits de dépistage vierges peuvent être commandés gratuitement par le pharmacien d’officine sur  
le portail ameli pro. 
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REMISE DU KIT DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL EN OFFICINE

Le circuit de remise du kit de dépistage du cancer colorectal en officine  

NB :  ne pas oublier d’indiquer à la personne de compléter la date de 
prélèvement sur l’étiquette lors de la réalisation du test. 
Pour aller plus loin : lien

Personne de 50-74 ans  
qui se présente au comptoir  

avec ou sans invitation 

Le pharmacien donne une information générale  
sur le dépistage du cancer colorectal et  

sur son importance puis  réalise l’auto-questionnaire 

Le pharmacien informe la personne des limites de  
ce dépistage, des suites éventuelles et de la conduite  

à tenir en cas de résultat positif 

Le pharmacien informe de la remise du kit par messagerie 
sécurisée le ou le(s) médecin(s) destinataire(s) des résultats, 

sauf en cas d’opposition expresse de la personne

Si la personne se présente à nouveau au comptoir,  
le pharmacien vérifie que le test a été réalisé auprès de  

la personne et dans le cas contraire, rappelle à  
la personne l’importance de se faire dépister. 

Le pharmacien ne remet pas de kit de dépistage 

Le pharmacien remet le kit de dépistage, précise que le kit 
doit être utilisé avant sa date de péremption, présente  

les modalités d’utilisation du kit et s’assure de  
la bonne compréhension de la personne

Personne non éligible (personne à risque élevé ou  
très élevé ou étant déjà suivie par un médecin  

ou ayant déjà réalisé un dépistage dans les 2 ans)
Personne éligible  

Dans le cas d’une personne à risque élevé ou très élevé, le 
pharmacien l’oriente vers son médecin traitant  

ou tout autre médecin désigné par la personne pour  
une prise en charge médicale appropriée 

Personne  
avec invitation 

Personne  
sans invitation 

Le pharmacien colle sur  
la fiche d’identification 

l’étiquette avec les 
coordonnées de la personne  

et le cas échéant rectifie  
les informations à la main  
et complète à la main les 

informations sur le médecin 
traitant ou désigné

Le pharmacien complète  
à la main la fiche 

d’identification, et les 
informations sur le médecin 

traitant ou désigné

Il colle l’étiquette dédiée 
avec les coordonnées de  
la personne sur le flacon  

de prélèvement

Il complète et colle l’étiquette 
avec les coordonnées de  
la personne sur le flacon  

de prélèvement
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MODALITÉS DE FACTURATION (JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2023)

La remise de kit est rémunérée 5€ TTC par kit (5,25€ TTC pour les DROM). Le montant total dû pour la remise 
de ces kits sera versé par un paiement annuel. 

Le suivi de la remise de kit par officine est réalisé à travers le code traceur RKD facturé par l’officine lors de la 
remise d’un kit. 

Le pharmacien doit renseigner dans la facture :

• son numéro d’identification dans la zone prescripteur;

• son numéro d’identification dans la zone exécutant ;

• la date de la remise du kit comme date d’exécution.

Pour rappel, pour être valide, ce code acte doit être facturé seul, c’est-à-dire être facturé indépendamment de 
toute autre facturation (médicaments, LPP…). 
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