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Introduction dans votre pharmacie de la prestation de dépistage du cancer du 
côlon sous forme standard  
 
 
Où -  Dans toute la Suisse, matériel de promotion et d’information disponible 

en français, en allemand et en italien  
 
Objectifs  -  Implanter le dépistage du cancer du côlon en tant que prestation 

standard proposée par les pharmacies 
 -  Sensibiliser les groupes à risque au cancer du côlon 
 -  Proposer à la population un accès facilité à des examens de dépistage du 

cancer du côlon 
 -  Présenter les compétences et l’engagement des pharmaciens dans les 

domaines de la prévention et du dépistage précoce 
 -  Respecter les principes de collaboration interprofessionnelle inscrits dans 

le cadre du projet de la Stratégie nationale contre le cancer (SNC) en 
faveur du dépistage précoce du cancer du côlon (charte)  

  
pharmaSuisse -  Andrea Brügger, Daniela Stebler, Diana Kolb, Thierry Weber 
 
Prestation -  Sensibilisation du public-cible par le personnel de la pharmacie 
 -  Remplir un questionnaire de risque en ligne avec les personnes 

intéressées  
 -  Selon le résultat obtenu, remise d’un test de recherche de sang occulte 

ou recommandation de consulter un médecin 
 - Les tests de selles sont analysés par la Clinique de la Source à Lausanne 
 - Communication du résultat par le pharmacien 
 
Test de selles /Analyse -  Le test de selles utilisé est le test OC-Sensor® Il s’agit d’un test 

immunologique quantitatif de recherche de sang occulte dans les selles. 
Le test doit être acheté (CHF 28,19 par unité (10 tests), hors TVA).  

 - L’analyse des tests de selles est effectuée par la Clinique de la Source à 
Lausanne (test expédié par la poste par les clients). L’analyse de chaque 
test coûte CHF 7.75 hors TVA. Le laboratoire facture les tests reçus 
directement aux pharmacies concernées.  

 
Formation - Cours e-learning (pharmAcademy) obligatoire pour un pharmacien au 

minimum par pharmacie participante, attribution de 25 points FPH 
 -  Durée: env. 180 min, contenu: intestin, cancer du côlon, dépistage du 

cancer du côlon, détails sur le déroulement de la prestation de dépistage 
du cancer du côlon 

 -  Une formation pour l’équipe de la pharmacie (PowerPoint) sera 
disponible sur le site Internet de la campagne (présentation de la 
prestation et de la plateforme phs-net.ch). 

 - Coûts: CHF 100 pour les membres (TVA 7.7% incluse = CHF 107.70), CHF 
200 pour les non membres (TVA 7.7% incluse = CHF 215.40). 

 
phs-net.ch -  Cette prestation pharmaceutique doit être saisie sur la plateforme en 

ligne phs-net.ch.  
 -  Les données personnelles de connexion à la plateforme sont transmises 

par mail aux pharmacies participantes dès que l’e-learning a été suivi avec 
succès. 
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 -  Pour s’exercer, une «pharmacie test» est mise à disposition (les données 
sont également envoyées par mail séparé).  

 -  L’utilisation de la plateforme en ligne phs-net.ch coûte CHF 20 par mois 
en 2018 (facture annuelle de CHF 240). En cas d’inscription en cours 
d’année, le montant est calculé au pro rata. À partir de 2019, les frais 
d’utilisation seront inclus dans la cotisation de membre, c’est-à-dire qu’ils 
ne seront plus facturés séparément. 

 
Communication   - Un publireportage et des annonces sont mis à disposition par 

pharmaSuisse  
 - Dépliants, affiches et informations pour les clients de la pharmacie 
 - Site Internet de la campagne: www.non-au-cancer-du-colon.ch / 

www.nein-zu-darmkrebs.ch / www.no-al-cancro-del-colon.ch; (espace 
réservé pour pharmacies participantes sous «Matériel de la campagne» 
identifiant: apotheke, mot de passe: dickdarm) 

 
Collaboration avec la CSS -  La CSS prend en charge un forfait de 30 CHF pour ses clients de 50 ans et 

plus disposant d’une assurance complémentaire lors de la remise d’un 
test de selle, resp. 18 CHF lorsqu’aucun test de selle n’a pu être remis en 
raison des facteurs de risque. Les pharmacies peuvent fixer librement le 
prix de la prestation. Une éventuelle différence est à la charge du client, 
qui doit s’en acquitter directement à la pharmacie; elle n’est pas prise en 
charge par la CSS. 

 
Prix de la prestation - pharmaSuisse fixe pendant les campagnes et les actions un prix public 

conseillé (PPC = CHF 30). Cette recommandation se limite à la durée de 
l’action ou de la campagne. Une fois l’action ou la campagne terminée, 
chaque pharmacie devrait recalculer les prix qu’elle veut demander. Pour 
ce faire, pharmaSuisse met à disposition une aide au calcul. 

 
Investissement - Suivre la formation en ligne, former l’équipe de la pharmacie, informer les 

clients, préparer et remplir le questionnaire de risque, remettre le test de 
selles, communiquer les résultats et conseiller les clients.  

 
 

 

Nous nous réjouissons de votre engagement! 


