MODE D’EMPLOI
DU KIT DE
PRELEVEMENT

COMMENT EFFECTUER
LE TEST DES SELLES ?
Suivez ce mode d’emploi pas à pas aﬁn d’être sûr
de participer correctement au Dépistage de masse
du Cancer du côlon. Sur www.bevolkingsonderzoek.
be/dikkedarmkanker/onderzoek, vous trouverez une
vidéo sur le prélèvement des selles.Tenez le kit de
prélèvement hors de portée des enfants.
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ÉTAPE 1: Ouvrez l’enveloppe à bulles et
déballez le contenu. Le set contient:
• un sachet vert contenant un ﬂacon (test
iFOB), du papier d’absorption (lingette
rectangulaire) et des informations sur le
produit ;
• du papier de recueil des selles (papier
blanc aux dessins verts).
ÉTAPE 2: Apportez le sachet vert et le
papier de recueil aux toilettes. Urinez et
actionnez la chasse d’eau.
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ÉTAPE 3: Posez le papier de recueil, les
dessins vers le haut, sur l’eau présente
dans la cuvette.
ÉTAPE 4: Le papier de recueil absorbera
les selles. Faites immédiatement le
prélèvement. Retirez le tube du sachet
vert, sans lingette rectangulaire. Tournez
le bouchon vert pour ouvrir le tube. NE
JETEZ PAS le liquide. N’ajoutez pas de
liquide non plus.
ÉTAPE 5: Au couvercle vert est attachée
une tige cannelée. Grattez légèrement la
surface des selles avec la tige cannelée
jusqu’à ce qu’une petite quantité de selles
s’y colle. Cette petite quantité suﬃt.
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ÉTAPE 7: Mettez le tube dans le sachet
vert. N’enlevez pas la lingette rectangulaire.
Refermez le sachet. Tirez la chasse d’eau
avec le papier de recueil avec les selles. Le
papier est biologiquement dégradable.
ÉTAPE 8: Remplissez le formulaire
de participation. Contrôlez aussi
les coordonnées de votre médecin
(généraliste). Corrigez-les ou remplissezles si nécessaire. Attention :
sans formulaire de participation
correctement rempli vous ne recevrez
pas le résultat de votre test !
ÉTAPE 9: Mettez le sachet vert et
le formulaire de participation dans
l’enveloppe à bulles. Sur cette enveloppe
est écrite l’adresse du laboratoire.
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DDK-FL-GA-1701-F

ÉTAPE 6: Remettez la capsule à la tige
dans le tube. Poussez sur la capsule
jusqu’a ce que vous entendiez un clic.
Attention : n’écrivez rien sur le tube et ne
le rouvrez plus !

ÉTAPE 10: Renvoyez cette enveloppe
à bulles dans les plus brefs délais.
L’enveloppe est déjà aﬀranchie. Ne
pouvez-vous pas envoyer tout de suite
l’échantillon ? Dans ce cas, conservez
le tube dans le frigidaire pendant au
maximum sept jours.

QUE FERA-T-ON DE MON ECHANTILLON ?
Le laboratoire eﬀectuera un test de présence de sang
dans les selles. Endéans les 15 jours, vous et votre médecin (généraliste) recevrez le résultat. Vous recevrez
toujours le résultat, même si tout est en ordre.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Martens, Centrum voor Kankeropsporing vzw, Ruddershove 4, 8000 Brugge
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Dit is de vertaling van het Nederlands naar het
Frans van “CVK17-003 DDK-FL-GA-1701-F_hires”
en bevat identiek dezelfde informatie als de
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel
verspreid worden met de originele brontekst
“CCVK17-003 DDK-FL-GA-1701-F_hires”.

