
  

 

 

FAQ concernant la prestation de dépistage du cancer du côlon 

Thème Explication 
Helpline No général: 031 978 58 11 

Renseignements scientifiques: 031 978 58 11 
  

PPC pour les conseils et le test de 

selles/l’analyse 

 

Le prix public conseillé pendant les campagnes et les 

actions est de CHF 30.-. 

Ce prix se compose comme suit: CHF 18.- pour la 

prestation pharmaceutique et CHF 12.- pour le matériel 

(test de selles et analyse). Une fois l’action ou la 

campagne terminée, chaque pharmacie devrait 

recalculer le prix qu’elle veut demander. 
  

Analyse des selles 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 l’unité de vente (10 tests), hors TVA).  

Commande du test de selles Les tests de selles peuvent être obtenus auprès du 

distributeur pharmaceutique Heinze GmbH. Le bulletin 

de commande se trouve dans le classeur pour 

pharmacies ou sur le site internet www.non-au-cancer-

du-colon.ch, lien «Matériel» 

 identifiant: apotheke / mot de passe: dickdarm  

La facturation est assurée par Heinze GmbH. 

Bulletin de commande pour matériel 

POS 

Les commandes de matériel POS sont adressées à la 

société Gewa au moyen du bulletin de commande (dans 

le classeur pour pharmacie ou sur le site www.non-au-

cancer-du-colon.ch).  

Le délai de livraison est de 10 jours ouvrables 

environ. 
  

Laboratoire de la Clinique de la 

Source 

L’analyse des tests de selles est effectuée par la Clinique 

de la Source à Lausanne (test remis à la poste par les 

clients). L’analyse de chaque test coûte CHF 7.75. Le 

laboratoire facture les tests reçus aux pharmacies 

concernées. 

Facturation par le laboratoire de la 

Clinique de la Source 

La facturation s’effectue chaque trimestre. 

  

Pharmacodes de la prestation 6562130  H21 Cancer du côlon Conseils 

6562147  H21 Cancer du côlon Test + Analyse 
  

E-learning pharmAcademy Proposé deux fois par année, inscription au moyen du 

formulaire en ligne.  

25 points FPH en pharmacie d’officine 
  

Contributions financières (de CSS 

Assurance et des cantons) 

Collaboration avec l’assurance CSS dès le 1er janvier 

2018 (durée non déterminée). La CSS octroie une 

contribution financière de CHF 30 par test de selles 

analysé (y compris TVA; les conditions pour en 

bénéficier sont mentionnées dans le guide de la CSS). 
  

Étude scientifique L’étude scientifique doit être actualisée périodiquement. 

Nous vous prions donc de continuer à poser aux clients 

les questions de la partie B sur la plateforme phs-net.ch 

et de leur remettre le cas échéant aussi les formulaires 

d’annonce pour médecins de famille et 

gastroentérologues. Un grand merci d’avance de votre 

soutien! 
  

Adaptation des modèles d’annonces Nous vous apportons volontiers notre soutien si vous 

souhaitez insérer votre logo sur les modèles d’annonces. 

Il vous suffit de nous envoyer votre logo à l’adresse 

darmkrebs@pharmaSuisse.org. 
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