
MODE D’EMPLOI DU TEST
A lire attentivement !

Le kit du test de dépistage contient :
• Ce mode d’emploi
• Un tube plat de prélèvement
• Un papier biodégradable de recueil des selles
• Un sachet en plastique
• Une enveloppe d’expédition du test
• Une fiche de suivi

Important

• Inscrivez la date de réalisation du test sur la fiche de suivi.

• Envoyez le test et la fiche de suivi dans les 24 heures.

• Pour les femmes, réalisez le test en dehors de la période des règles.

Informations supplémentaires

Pour des informations plus détaillées, prenez contact avec  
votre pharmacien, votre médecin ou le Dépistage du cancer Fribourg :  
026 425 54 00, depistage@liguessante-fr.ch

Votre résultat vous parviendra, ainsi qu’à votre médecin,  
dans un délai de huit jours.

Le résultat ne sera pas fiable si ces consignes ne sont pas respectées.

Envoyez dans les 24 heures
au moyen de l’enveloppe fournie : 

• le sachet en plastique contenant le tube
• la fiche de suivi 

Ne pas poster les veilles de week-ends et jours fériés !

A

Vérifiez l’exactitude  
de vos informations et,  
au besoin, apportez les  
modifications nécessaires.

B

Inscrivez la date du test.

C

L’étiquette « code-barres » 
doit être collée à l’endroit 
indiqué.
(page précédente, point 7)

D

Datez et signez.

FICHE DE SUIVI
à glisser dans l’enveloppe avec le test

Pharmacie : La Pharmacie de l’Aviation, Le Paradis

Date :
Signature :

Nom : Failloubaz

Prénom : Ernest

Nom de célibataire : Failloubaz

Rue : Chemin des Etoiles 1

NPA / Localité : 1710 Le Paradis

Date de naissance : 01.01.1960

Sexe : masculin

Il est indispensable d’inscrire votre nom, prénom 

et date de naissance au stylo sur le tube du test.

Code-barres du test :

Code-barres de référence : 

Code-barres de la pharmacie :

Coller ici l’étiquette 

code-barres du test

Par ma signature, je consens à effectuer cet examen et,

• je déclare avoir été informé-e de la manière dont fonctionne le dépistage, de ses avantages et de ses limites.

•  j’autorise la transmission de mes données anciennes et actuelles au programme de dépistage, tant 

par voie postale qu’électronique, de même que leur enregistrement, selon les prescriptions légales.

•  j’autorise l’échange d’informations entre mon médecin et les professionnels actifs dans le programme 

de dépistage.

•  je confirme avoir été informé-e que mes données, rendues anonymes, peuvent être utilisées à des fins 

statistiques et d’amélioration de la qualité du programme de dépistage.

•  j’autorise qu’en cas de déménagement, mon dossier complet soit transmis au programme de dépistage 

de mon nouveau canton de domicile.

• j’autorise la rétroaction des résultats d’un éventuel examen de suivi / clarification au programme de dépistage.
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Date de prélèvement des selles : 

Véri�ez, complétez et corrigez si nécessaire

Assurance maladie : Assurance Tous Risques

No assuré-e : 12345

Médecin traitant : Dr Masanté

!

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta

Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

HFR Riaz
Laboratoire
Rue de l’Hôpital 9

1632 Riaz

ÉCHANTILLON HUMAIN EXEMPTÉ

FREIGESTELLTE MEDIZINISCHE PROBE
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Complétez la fiche de suiviEtape 2

Etape 3
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Notez votre nom, prénom  
et date de naissance sur le tube.

Grattez les selles en 5 à 6 endroits 
différents avec la tige turquoise.
Tous les sillons de la tige  
doivent être remplis de selles.

Collez le papier de recueil  
des selles sur les WC.

Remettez la tige dans  
le tube et refermez-le. 
Un clic sonore confirme  
que le tube est bien fermé. 
Secouez le tube. 

Allez à selles. 
Les selles ne doivent pas  
entrer en contact avec l’urine  
ou l’eau des toilettes.

Décollez l’étiquette « code-barres » 
du tube et collez-la à l’endroit  
indiqué sur la fiche de suivi.
(page suivante, point C)

Placez le tube dans  
le sachet en plastique 
et fermez-le.

Ouvrez le tube  
en dévissant le bouchon. 
Attention à ne pas renverser  
le liquide qu’il contient. 
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Réalisez le prélèvementEtape 1


