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Liste des Abréviations 

 

 
CRCDC  Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers 

 

 

GCS SARA Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) d’Auvergne-Rhône-Alpes 

HNPCC Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer (Cancer Colorectal Héréditaire sans Polypose)  

MICI   Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin (Rectocolite Hémorragique ou maladie de Crohn) 

PAF   Polypose Adénomateuse Familiale 

RCH   Rectocolite Hémorragique 
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Modalités d’échanges entre les pharmaciens et les sites 

du CRCDC AuRA 

 

 

Pour les bénéficiaires résidant dans les 

départements 01-07-26-38-73-74  

= Site éligibilité Dora 

 

Pour les bénéficiaires résidant dans le 

département 69 et Métropole de Lyon  

= Auto-questionnaire 

Pour les bénéficiaires résidant dans les 

départements 03-15-43-63-42 et 58 

= Site éligibilité Zeus 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74) 
 

Connexion au site Dora 

 

Aller sur le site internet d’éligibilité    https://www.dora-asso.fr 
 

 

 

Vos Identifiant et Mot de passe 

sont transmis par le CRCDC AuRA 

Cliquer  
pour aller à la page suivante 

v 

https://www.dora-asso.fr/
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Accueil 

 

Vous êtes sur la page d’accueil     

 

Cette page rappelle les conditions d’utilisation et d’éligibilité aux 

dépistages organisés.  

 

Vous pouvez accéder aux coordonnées contact de votre site 

départemental du CRCDC en cliquant sur la fiche contact 

correspondante (par ex. 38) 

 

Ou accéder à la recherche du bénéficiaire en cliquant sur l’onglet      

 

 

Les boutons suivants sont réservés à l’administrateur 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Recherche d’un bénéficiaire 

 

 

Vous pouvez faire une Recherche 

rapide avec le Numéro de sécurité 

sociale (13 chiffres sans la clé) du 

bénéficiaire pour accéder à son dossier 

d’égibilité 

Vous pouvez faire une Recherche 

avancée par exemple avec le nom et la 

date de naissance obligatoire du 

bénéficiaire pour accéder à son dossier 

d’égibilité 

Vous êtes sur la page Recherche 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Exclusion temporaire : exemple 1 

 

 

 

 

Ce bénéficiaire sera éligible à partir du 

15/12/2023. Le délai entre son dernier test 

ou une coloscopie incomplète ou un colo-

scanner date de moins de 2 ans. 

Vous ne pouvez pas lui remettre un test 

avant cette date 

Bénéficiaire non éligible 

Exclusion temporaire 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Exclusion temporaire : exemple 2 

 

 

 

Bénéficiaire non éligible 

Exclusion temporaire 

Ce bénéficiaire sera éligible à partir du 

16/12/2026. Le délai avec sa dernière 

coloscopie date de moins de 5 ans. 

Vous ne pouvez pas lui remettre un test 

avant cette date 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Exclusion définitive 

 

 

 

Bénéficiaire non éligible 

Exclusion définitive (pas de date 

de prochaine éligibilité) 

Vous ne pouvez pas lui remettre un test  
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Bénéficiaire éligible 

 

 

  

Bénéficiaire éligible 

Vous pouvez renseigner la fiche d’exclusion 

/inclusion et remettre le test à votre bénéficiaire 

le cas échéant   Cliquer sur -Saisir la fiche 

d’Exclusion/Inclusion 

 

Merci de faire attention de 

ne pas Saisir ou Imprimer 

un document relatif au 

Dépistage du cancer du 

sein ! 

 

Si après avoir renseigné la fiche d’Exclusion/Inclusion vous 

souhaitez annuler, vous pourrez Modifier ou Supprimer la fiche  

OUPS ! 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Fiche d’Exclusion / Inclusion 
  

 

 

 

Cliquer sur Enregistrer 

Inclusion du bénéficiaire      Cochez Test immuno remis  

Vous pouvez demander en parallèle un envoi d’étiquettes 

chez le bénéficiaire     Cochez Demande d’envoi d’étiquettes 

Exclusion du bénéficiaire      Cochez une ou plusieurs 

raisons en renseignant le cas échéant la date demandée 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Comment nous contacter sur Dora ? 

  

Vous pouvez cliquer sur «contactez-nous» 

pour contacter directement le site 

départemental du CRCDC concernant ce 

bénéficiaire si vous avez besoin de 

transmettre ou recevoir une information 
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Site éligibilité Dora (départements 01-26-07-38-73-74)  

Contact 
 

 

 

 

Dans le menu déroulant vous pouvez choisir 

le site départemental du CRCDC que vous 

souhaitez contacter 

Par défaut l’objet du message est renseigné 

et le corps du texte reprend le numéro de 

référence et les nom et prénom de votre 

bénéficiaire 

Après avoir cliqué sur Contactez nous pour ce 

patient vous arrivez sur une page Contact 
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Présentation auto-questionnaire 
L’auto-questionnaire est à remplir par le bénéficiaire afin que le pharmacien puisse vérifier son éligibilité.  

En l’absence de symptômes, d’antécédents personnels ou familiaux et d’examens médicaux, le pharmacien pourra remettre un kit. 

Le pharmacien transmettra l’auto-questionnaire (s’il ne le saisit pas sur le site d’éligibilité Zeus ou Dora) au site départemental du CRCDC de 

résidence du bénéficiaire. 
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Rapprochement auto-questionnaire / fiche d’exclusion site d’éligibilité Dora 

 

 

 
  

 

 

 

Refus du patient / Maladie intercurrente 

Ces items ne sont pas prévus dans l’auto-questionnaire 

 

 

 

 

 

Adénomes de + de 10mm et/ou présentant 

une dysplasie de haut grade ou sévère et/ou 

les adénomes villeux ou tubulo-villeux 

Le critère d’âge du 

parent est supprimé 

sont mentionnées les inéligibilités dont la formulation peut prêter à interprétation  
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Echanges avec les autres sites départementaux (par MonSisra) 
 

 

 

Pour vos bénéficiaires résidant dans les départements 03-15-43-63-69-42 et 58 : 

L’auto-questionnaire (ci-dessus) doit être renseigné par le bénéficiaire.  

Vous devez ensuite transmettre une version électronique au site départemental du CRCDC où réside votre bénéficiaire via 

MonSisra ou une messagerie sécurisée et le conserver. 

Vous pouvez utiliser MonSisra pour transmettre au site départemental du CRCDC l’auto-questionnaire ou toute autre 

information relative au bénéficiaire. 

 

 

Soit à partir de l’application MonSisra en cherchant la boîte du CRCDC du site départemental Dépistage colorectal : 

CRCDC 42 Dépistage colorectal (par ex.) 

Soit à partir d’une messagerie sécurisée ou du logiciel métier en écrivant à l’adresse MSSanté correspondante :    

depistage.colorectal.crcdc42@aura.mssante.fr  (par ex.) 

 

 

MonSisra est une messagerie sécurisée, développée par le GCS SARA, qui permet d’échanger des données de santé 

et partager des informations entre professionnels de santé. Si vous souhaitez plus d’informations sur ce service numérique 

sécurisé et gratuit             https://www.sante-ra.fr/ 

 

mailto:depistage.colorectal.crcdc42@aura.mssante.fr
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Site de l’Ain 
MonSisra :   
     CRCDC 01 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc01@aura.mssante.fr 
 

Site de l’Allier et de la Nièvre 
MonSisra :   
     CRCDC 0358 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc0358@aura.mssante.fr 
 

Site du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme 
MonSisra :   
     CRCDC 154363 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc154363@aura.mssante.fr 
 

Site de la Drôme et de l’Ardèche  
MonSisra :   
     CRCDC 2607 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc2607@aura.mssante.fr 
 

Site de l’Isère  
MonSisra :   
     CRCDC 38 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc38@aura.mssante.fr 
 

Site de la Loire  
MonSisra :   
     CRCDC 42 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc42@aura.mssante.fr 
 

Site du Rhône et Métropole de Lyon 
MonSisra :   
     CRCDC 69 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc69@aura.mssante.fr 
 

Site de la Savoie  
MonSisra :   
     CRCDC 73 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc73@aura.mssante.fr 
 

Site de la Haute-Savoie 
MonSisra :   
     CRCDC 74 Dépistage colorectal   
Messagerie sécurisée :  
     depistage.colorectal.crcdc74@aura.mssante.fr 

mailto:depistage.colorectal.crcdc01@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc0358@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc154363@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc2607@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc38@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc42@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc69@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc73@aura.mssante.fr
mailto:depistage.colorectal.crcdc74@aura.mssante.fr
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Contacts des sites CRCDC AuRA   
 

 

Site de l’Ain (01) - 04 74 45 30 30 

contact.ain@depistagecanceraura.fr 

Site de l’Allier et de la Nièvre (03-58) - 04 70 20 09 03 

contact.allier@depistagecanceraura.fr 

Site du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (15-43-63) - 04 73 43 06 60 

contact.puydedome@depistagecanceraura.fr  

Site de la Drôme et de l’Ardèche (26-07) - 04 75 43 04 61 

contact.drome@depistagecanceraura.fr 

contact.ardeche@depistagecanceraura.fr 

Site de l’Isère (38) - 04 76 41 25 25 

contact.isere@depistagecanceraura.fr 

Site de la Loire (42) - 04 77 01 09 03 

contact.loire@depistagecanceraura.fr 

Site du Rhône et de la Métropole de Lyon (69) - 04 72 84 65 30 

contact.rhone@depistagecanceraura.fr 

contact.metropoledelyon@depistagecanceraura.fr 

Site de la Savoie (73) - 04 79 68 30 40 

contact.savoie@depistagecanceraura.fr 

Site de la Haute-Savoie (74) - 04 79 68 30 40 

contact.hautesavoie@depistagecanceraura.fr 

mailto:contact.ain@depistagecanceraura.fr
mailto:contact.drome@depistagecanceraura.fr
mailto:contact.ardeche@depistagecanceraura.fr
mailto:contact.isere@depistagecanceraura.fr
mailto:contact.loire@depistagecanceraura.fr
mailto:contact.rhone@depistagecanceraura.fr
mailto:contact.savoie@depistagecanceraura.fr
mailto:contact.hautesavoie@depistagecanceraura.fr

