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Votre trousse de TIF est arrivée

Il est temps de faire votre test de dépistage du cancer du côlon (intestin) à l’aide du test 
immunochimique fécal (TIF). Ce test vous est envoyé à la demande de votre médecin de famille  
ou de votre infirmier praticien; ou encore, il a pu être commandé par Sante811, par un centre de  
santé ou une caravane de dépistage.  

Le risque de développer un cancer du côlon augmente après 50 ans. Il est important de passer  
le TIF pour préserver votre santé. 

Le TIF est un test sécuritaire et indolore qui vise à rechercher de minuscules gouttes de sang dans les  
selles, lesquelles pourraient provenir d’un cancer du côlon. Le TIF est facile à compléter, sans que vous  
n’ayiez à changer vos habitudes alimentaires, à cesser vos médicaments, ou à quitter votre logis.  

Avant d’effectuer le test, vérifiez que la trousse de TIF comporte tout ce dont vous avez besoin : 

•   Un tube de TIF;   •   Un papier pour recueillir les selles;   

•   Des consignes;   •   Un sac plastique avec matériel absorbant; 

•   Un avis de confidentialité; •   Une enveloppe-réponse.  

Veuillez renvoyer votre test le plus tôt possible par courrier ou déposez-le chez LifeLabs d’ici deux (2) 
jours afin qu’un résultat puisse être obtenu en laboratoire dans les 14 jours suivant le test. Consultez le site 
locations.lifelabs.com pour connaître les lieux et les horaires de dépôt LifeLabs. 

Vos résultats vous seront communiqués par la poste quelques semaines plus tard.  

Votre santé est importante. Effectuez votre TIF dès aujourd’hui.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des consignes dans d’autres langues, téléphonez à Santé Ontario 
(Action Cancer Ontario) (1-866-662-9233) ou consultez la page cancercareontario.ca/fr/depistagecolorectal.  
Si vous constatez un problème avec votre trousse de TIF, appelez LifeLabs (1-833-676-1426).


