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MODE D’EMPLOI DU TEST :
SORTEZ ET OUVREZ CE DOCUMENT

Questions fréquentes
- Le prélèvement ne s’est pas passé
correctement (p. ex. il y a eu des urines
sur mes selles) que dois-je faire ?
Appelez les Laboratoires Réunis
Tel : (+352) 780 290-1. Ils vous donneront
les conseils adaptés à votre situation.
- Dois-je payer pour ce test de dépistage ?
NON.
- Puis-je déposer l’enveloppe bleue
avec mon prélèvement dans un autre
laboratoire ?

- Qui recevra mon résultat ?
Vous-même, le médecin que vous aurez
désigné sur votre fiche d’identification,
ainsi que le médecin du centre de coordination des programmes de dépistage des
cancers. Le résultat sera envoyé sous 15
jours au plus tard.
- Si je n’ai pas de médecin, qu’est-ce que
je mets sur la fiche d’identification ?

MODE D’EMPLOI DU TEST :
SORTEZ ET OUVREZ CE DOCUMENT

Retrouvez la vidéo-mode d’emploi à l’adresse
www.montest.lu

Vous cochez la case « Je n’ai pas de
médecin ».

NON, vous devez déposer votre prélèvement soit dans la boite aux lettres, soit
dans un centre de prises de sang des
Laboratoires Réunis de votre choix.

Plus d’informations, contactez le:
Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers
Ministère de la Santé, Direction de la Santé
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Tel: (+352) 247-85641, e-mail: colorectal@ms.etat.lu
sites: www.plancancer.lu ou www.sante.lu

Un petit geste pour vous.
Un grand geste pour votre santé.

Comment faire le test ?
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1

Sortez la fiche d’identification
qui se trouve dans la pochette 1
et remplissez la.

Décollez la grande étiquette
blanche située sur votre lettre
d’invitation et collez-la sur la
fiche d’identification.

- Sortez le tube de la
pochette 3

- Urinez juste avant de
commencer votre test

- Décollez la petite étiquette
bleue qui se trouve sur votre
lettre d’invitation et collezla sur le côté plat du tube à
l’endroit portant la mention
« Nom, Prénom ».

- Sortez le papier de recueil
des selles de la pochette
3 et collez-le sur la lunette
des toilettes à l’aide des
autocollants. Appuyez
doucement sur le papier
pour faire un petit creux.

Dévissez le tube pour l’ouvrir.
Sortez le bouchon avec sa
tige verte.

Grattez la surface des selles
à plusieurs endroits à l’aide
de la tige de manière à ce que
l’embout strié soit recouvert
de selles.

- Installez-vous sur le WC et
déposez vos selles.
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7

Vérifiez que seule l’extrémité
soit recouverte de selles.

- Replacez le bouchon avec
la tige dans le tube.
- Refermez bien le tube et
secouez-le énergiquement
pour permettre au liquide
de se mélanger avec les
selles.

- Entourez le tube avec le
papier vert absorbant et
placez-le dans la boîte
plastique de protection.
- Assurez-vous d’avoir
correctement collé
l’étiquette bleue sur le tube
et refermez bien la boite de
protection.

Placez la boite plastique de
protection contenant votre
tube dans le «Safety Bag» en
plastique transparent qui se
trouve dans la pochette 2, que
vous collez hermétiquement.

Placez votre fiche
d’identification remplie et le «
Safety Bag » contenant votre
prélèvement dans l’enveloppe
prépayée (pochette 2).
Fermez votre enveloppe bleue
hermétiquement.

Envoyez votre enveloppe
bleue le jour même ou au plus
tard le lendemain (pas avant le
week-end ou les jours fériés),
en la déposant soit dans une
boite aux lettres, soit en la
déposant directement dans un
des centres de prises de sang
des Laboratoires Réunis de
votre choix. Pour visualiser les
adresses, veuillez consulter
la page internet www.labo.lu/
centres.

