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Ce document permet de vous
guider dans la commande de 
votre kit de dépistage du 
cancer colorectal. 

Bonne navigation !
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01 POURQUOI UNE COMMANDE EN LIGNE ?

Entre 50 et 74 ans, vous êtes invité tous les deux ans, par courrier par le
Centre régional de coordination des dépistages des cancers dont vous
dépendez, à participer au programme national de dépistage du cancer
colorectal.

Avec cette invitation vous avez le choix pour vous procurer un kit de dépistage :

- à l’occasion d’une consultation chez un médecin (médecin généraliste,
gastro-entérologue, gynécologue ou médecin exerçant dans un centre
d’examens de santé) ;

- sur le site de commande en ligne :
https://monkit.depistage-colorectal.fr.
Le site de commande en ligne est une offre complémentaire à la remise
du kit par votre médecin.
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02 QUI PEUT COMMANDER EN LIGNE ?

Pour commander votre kit de dépistage, vous devez
impérativement :

- avoir une adresse email valide pour recevoir la confirmation
de la commande ;

- avoir reçu une lettre d’invitation ;

Votre numéro d’invitation doit être renseigné

- avoir entre 50 et 74 ans ;

Votre date de naissance doit être renseignée

- répondre à un questionnaire médical.
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02 QUI PEUT COMMANDER EN LIGNE ?

Dans tous les cas, le site de commande en ligne vous accompagne 
et vous indique la marche à suivre en fonction de vos réponses.

Si vous n’êtes pas dans la tranche d’âge ciblée par le programme
national de dépistage organisé, vous n'êtes pas concerné par ce
programme. Vous ne pouvez pas commander de kit.

Si vous avez répondu au questionnaire médical, et qu’il a permis de
définir que vous n’étiez pas concerné par la commande en ligne, vous ne
pouvez pas commander de kit. Il vous est recommandé de prendre
contact avec votre médecin.

Si vous avez déjà passé une commande il y a moins de 2 ans, vous ne
pourrez plus recommander de kit.

Exemple de réponse si vous avez moins de 50 ans

Exemple de réponse si vous avez des symptômes parmi ceux de 
la liste proposée lors du remplissage du questionnaire médical
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03 COMMENT COMMANDER EN LIGNE ?

Vous devez cliquer sur le bouton

Il se trouve :

- dans l’entête du site ;

- sur la page d’accueil.
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03 COMMENT COMMANDER EN LIGNE ?
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03 COMMENT COMMANDER EN LIGNE ?

Saisissez votre numéro d’invitation à 14 chiffres

Ce numéro figure sur votre lettre d’invitation.

Cochez la case
C’est une mesure de sécurité. Elle permet de
s’assurer qu’une réponse est renseignée par un
être humain et pas par un automate.

Renseignez votre date de naissance.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez 
commander.

Renseignez votre nom et prénom.

Cliquez pour passer à l’étape suivante
Le bouton devient bleu lorsque vous pouvez
cliquer.

1 Je m’identifie
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03 COMMENT COMMANDER EN LIGNE ?

2 Je réponds au questionnaire médical

Vous devez répondre au questionnaire
médical afin de s’assurer que le test de
dépistage du cancer colorectal est bien la
modalité de dépistage qui vous convient.

En fonction de vos réponses au
questionnaire médical vous pourrez ou non
poursuivre la commande de votre kit de
dépistage.
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03 COMMENT COMMANDER EN LIGNE ?

3 Je renseigne mes coordonnées

Renseignez l’adresse complète à laquelle vous
souhaitez recevoir le kit de dépistage.
Vous pouvez indiquer une autre adresse que celle où vous
avez reçu votre invitation.

Renseignez votre email.
Il vous sera nécessaire pour recevoir la confirmation de
commande.

Cochez la case si vous souhaitez avoir un rappel
pour ne pas oublier d’utiliser votre test de
dépistage (soit par email soit par SMS).

Renseignez les coordonnées de votre médecin.
Ces informations sont utiles pour le laboratoire qui adresse
les résultats au médecin.
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03 COMMENT COMMANDER EN LIGNE ?

4 Je vérifie mes informations avant de commander

Vérifiez bien votre adresse de livraison pour le kit
de dépistage.

Vous pouvez modifier vos informations à l’exception des
données du questionnaire médical qui ont permis de
déterminer si vous pouviez commander en ligne.

Nous avons besoin de votre consentement pour informer
votre Centre régional de coordination des dépistages des
cancers à l’origine de votre invitation de la commande en
ligne que vous avez passée.

Vérifiez bien votre adresse email qui vous
permettra d’avoir la confirmation de votre
commande en ligne et recevoir un rappel à utiliser
le kit si vous avez coché cette option.
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03 COMMENT COMMANDER EN LIGNE ?

A la fin de votre commande, notez bien votre numéro de commande.
Il est indiqué :

- en fin de parcours de commande ;

- sur le fichier au format pdf que vous pouvez enregistrer ;

- dans l’ email que vous allez recevoir confirmant votre commande.

Pour toute réclamation, vous pouvez
ressaisir votre numéro d’invitation
puis indiquer le motif de votre
deuxième commande.

Attendez bien 15 jours après la
première commande avant de faire
cette deuxième demande.

Attention, il ne vous sera pas permis d’en
passer une troisième.
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04 EN SAVOIR PLUS ?

Le site de commande en ligne vous présente également les modalités vous permettant de consulter votre
résultat.

Après avoir envoyé votre test, votre résultat sera disponible en ligne.

Nous vous conseillons de créer dès maintenant votre compte pour pouvoir consulter votre résultat.
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04 EN SAVOIR PLUS ?

Le site de commande en ligne vous présente également de l’information pour bien utiliser votre test une fois votre kit reçu
chez vous.
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04 EN SAVOIR PLUS ?

Le site de commande en ligne vous présente également les réponses aux questions fréquentes.


