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1. Rôle des pharmaciens : Rappel 

2. Inclusion FIT en pharmacie : Résultats préliminaires 2020
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Rôles des pharmaciens : rémunération

• Première participation FIT suite inclusion par MF  :  explications utilisation et remise kit FIT
=> Rémunération : 10 Frs

• Nouvelle participation d’une personne incluse antérieurement : contrôle d’absence de 
symptômes cliniques récents + explications utilisation et remise kit FIT

=> Rémunération : 10 Frs

• Population invitée par le centre de dépistage*, non encore incluse ni dépistée dans le programme et 
souhaitant d’emblée le FIT avec accès en pharmacie : contrôle d’éligibilité et inclusion + 
explications complémentaires  + explications utilisation et remise kit FIT

=> Rémunération : 40 Frs (30 Frs + 10 Frs) 

* Population invitée par le Centre de dépistage : personne ayant reçu à son domicile une lettre d’invitation 
transmise par Unisanté et disposant de ce document.



6

Lettre de réinvitation
à deux ans suite à FIT 
négatif



Accès à l’interface de recherche

Recherche de personne, 
par le numéro de référence 
précisé sur la lettre d’invitation
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Information sur une participation antérieure au 
programme de dépistage

Dans le cas de participations 
antérieures au programme de 
dépistage :
→ un point bleu signale la 

réalisation d’un test de 
dépistage du cancer du côlon

→ un point rose signale la 
réalisation d’une mammographie 
de dépistage.



• Fiche administrative 
→ Identité Patient/e :
→ Nom
→ Prénom 
→ Date de naissance : ____ /_____ / _______
→ Sexe
→ Adresse : Mise à jour possible si besoin.
→ Assurance : Champs à coder par menu déroulant.
→ N° assuré : Champs à coder par le numéro AVS à l’exception des personnes assurées auprès 

d’HELSANA.
→ Médecin de famille : Menu déroulant de recherche.
→ Ou si absence du médecin cité par la personne dans le menu déroulant : Possibilité de saisie 

manuelle identité, adresse et de coder par menu déroulant la spécialité du médecin.
→ Ou possibilité de coder « absence de médecin traitant » : Dans ce cas de figure, si un test FIT est 

réalisé avec un résultat positif, un courrier de résultat s’édite automatiquement vers le responsable 
médical du Centre de dépistage et un autre courrier de résultat vers le patient lui préconisant de 
contacter le Centre de dépistage.
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Champs précodés
non modifiables

Informations administratives
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Cinétique activité 2015-2020
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Coloscopies de dépistage et tests FIT 2020

Coloscopies screen FIT 1 FIT 2 FIT 3 Total FIT Total dépistages
janv 487 291 143 11 445 932
févr 406 272 99 16 387 793
mars 226 189 76 14 279 505
avr 45 84 57 14 155 200
mai 359 183 187 62 432 791
juin 434 265 216 49 530 964
juil 380 333 171 38 542 922

août 323 284 134 25 443 766
sept 490 420 230 61 711 1201
oct 429 549 236 67 852 1281
nov 522 521 213 50 784 1306
déc 329 440 138 58 636 965

Total général 4430 3831 1900 465 6196 10626
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Premières participation FIT 2020

Début inclusion FIT en 
pharmacie
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Inclusion FIT en pharmacie

Modalité inclusion

MF Pharmacien

Taux FIT positif 6.15% 5.90%

Modalité inclusion

Sexe MF Pharmacien

Féminin 53.7% 58.3%

masculin 46.3% 41.7%

Total 100.0% 100.0%
Modalité inclusion

MF Pharmacien
Absence 
d’identité MF 0% 16.0%



Contact :
PVDC
Programmes vaudois de dépistage du cancer
Unisanté

Route de Berne 113
1010 Lausanne
T : +41 213 14 03 06
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