Dépistage
du cancer
colorectal avec
Cologuard®

Prenez soin de vous
avec le dépistage du
cancer colorectal

Le cancer colorectal est souvent
considéré comme la forme de
cancer la plus facile à éviter.
Pourtant, il est souvent négligé1
				
Les cas sont en augmentation chez
les personnes de moins de 50 ans2
Détecté à un stade précoce, il se
soigne dans 90 % des cas3*
C’est la raison pour laquelle un
dépistage en temps opportun
devrait faire partie de vos
bilans de santé réguliers

Cologuard est indiqué pour le dépistage du cancer colorectal
chez les adultes de 45 ans et plus présentant un risque moyen.
Seulement sur ordonnance.
Veuillez consulter les informations importantes
concernant les risques au dos de cette brochure.

*Fondé sur une survie de 5 ans.

Cologuard détecte
le cancer colorectal
même à des stades
précoces4,5

Pour la plupart des
patients assurés, le
coût est de 0 $*

Cologuard est une option de dépistage
non invasive que vous pouvez utiliser
dans l’intimité de votre domicile. Il ne
demande aucune préparation, aucun
jour de congé ni aucun changement
dans votre alimentation ou vos
médicaments.

Cologuard est pris en charge
par Medicare et la plupart des
compagnies d’assurance
À l’échelle nationale, plus de 94 %
des patients Cologuard n’ont aucun
frais à débourser pour le dépistage.*

Globalement, Cologuard
détecte 92 % des cancers4

Cologuard détecte 94 %
des cancers aux stades
I et II5
L’efficacité de Cologuard chez les adultes de 45
à 49 ans se fonde sur une vaste étude clinique
menée auprès de patients de 50 ans et plus.
Lors de cette étude clinique, 13 % des personnes
non atteintes d’un cancer ont obtenu un résultat
positif (faux positif) et 8 % des personnes
atteintes d’un cancer ont obtenu un résultat
négatif (faux négatif).

Veuillez consulter les informations importantes concernant
les risques au verso.

*Estimation d’Exact Sciences fondée sur l’historique
de facturation aux patients au 30 juin 2021. Le taux
de couverture varie selon l’État et la région. Il peut
exister des exceptions à la couverture. Seul votre
assureur peut confirmer la façon dont Cologuard
serait couvert dans votre cas.

Obtenez plus
d’informations

sur l’assurance en vous rendant sur
Cologuard.com/insurance
Notre équipe de spécialistes peut vous aider à
contacter votre compagnie d’assurance pour lui
poser les bonnes questions.
Appelez-nous au +1 (844) 870-8870

le à un endroit où vous laissez
habituellement vos notes,
comme votre salle de bains ou
votre réfrigérateur.
Veuillez retourner votre
kit au plus tard le :

Je suis
facile à
utiliser !

Cologuard.com/use
Scannez le code QR avec la caméra de votre
smartphone pour regarder le tutoriel vidéo.

N’oubliez pas de retourner votre kit de prélèvement Cologuard !

Détachez ce rappel
pour vous aider à
retourner votre kit
Cologuard et placez-

Mode d’emploi
de votre kit
Cologuard

Contenu de votre kit

Une fois que vous aurez reçu votre kit, déballezle et consultez le guide du patient ci-joint.
Placez le récipient de prélèvement dans
le support pour toilettes.

Boîte
d’expédition

Tube de
prélèvement

À l’aide de votre kit Cologuard, recueillez votre
échantillon.
Frottez votre échantillon, puis remplissez le
récipient de prélèvement avec le liquide de
conservation. Veillez également à remplir les
deux étiquettes.
À l’aide de l’étiquette UPS® prépayée, renvoyez la
boîte au laboratoire Exact Sciences le jour même
ou le jour suivant le prélèvement. Programmez
une collecte UPS sans contact en nous appelant
au +1 (844) 870-8870 ou en vous rendant sur
le site Cologuard.com/UPS. Il se peut que vous
receviez des rappels utiles de notre part vous
invitant à renvoyer votre kit.

Liquide de
conservation

Récipient de
prélèvement

Guide du
patient

Procédure de
retour de
votre kit ?

Votre médecin traitant vous transmettra
le résultat environ deux semaines après la
réception de l’échantillon au laboratoire.
Pour en savoir plus sur la signification des
résultats, rendez-vous sur le site
Cologuard.com/UnderstandingResults

Assistance disponible
24 h/24, 7 j/7

Appelez-nous au +1 (844) 870-8870
ou discutez avec nous sur le site
Cologuard.com

Indications et informations importantes sur les
risques
Cologuard est indiqué pour le dépistage du cancer colorectal
chez les adultes de 45 ans et plus présentant un risque moyen.
Il permet de détecter certains marqueurs d’ADN ainsi que la
présence de sang dans les selles. Vous ne devez pas l’utiliser
si vous avez eu un adénome, si vous souffrez d’une maladie
inflammatoire chronique de l’intestin, de certaines maladies
héréditaires ou si vous avez des antécédents personnels
ou familiaux de cancer colorectal. Cologuard ne peut pas
remplacer la coloscopie chez les patients à risque élevé.
L’efficacité de Cologuard chez les adultes de 45 à 49 ans se
fonde sur une vaste étude clinique menée auprès de patients
de 50 ans et plus.
Les résultats du test Cologuard doivent être interprétés
avec prudence. Un test positif ne confirme pas la présence
d’un cancer. Les patients ayant obtenu un résultat positif
doivent être orientés vers une coloscopie diagnostique.
De même, un test négatif ne confirme pas l’absence de
cancer. Les patients ayant obtenu un résultat négatif doivent
consulter leur médecin pour savoir quand répéter le test.
Des faux positifs et des faux négatifs peuvent se produire.
Lors d’une étude clinique, 13 % des personnes non atteintes
d’un cancer ont obtenu un résultat positif (faux positif)
et 8 % des personnes atteintes d’un cancer ont obtenu
un résultat négatif (faux négatif). Seulement sur ordonnance.
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