Combien coûte le dépistage ?
Le test FIT et son analyse coûtent uniquement CHF4.60, quelle que soit votre franchise.
Des frais supplémentaires sont à prévoir si vous choisissez de consulter un médecin
partenaire pour pouvoir ensuite recevoir le test par la poste ou si le test FIT est positif.

Prestations prises en charge à 90% hors franchise par l'assurance maladie de base
(LAMal)
A payer
Test FIT de recherche de sang dans les
selles
(fourniture du test et analyse)

CHF 4.60

(fourniture du test et analyse)
Entretien conseil en pharmacie agréée

CHF 0.-

Consultation d'inclusion auprès d'un
médecin partenaire si vous choisissez
cette option

Entre CHF 6.- et CHF 10.-

Coloscopie en cas de résultat FIT positif

Entre CHF 52.- et CHF 140.-

Analyses de pathologie après coloscopie

10% du coût de l'analyse d'un polype ; le
coût varie selon le nombre de polypes à
analyser

Les prestations suivantes sont prises en charge par l'assurance-maladie de base
(LAMal), mais la franchise s'applique, de même que la quote-part de 10 %.
La consultation chez le médecin après un test FIT positif
Les produits de préparation à la coloscopie
De même, si la réalisation de votre coloscopie nécessite l'assistance d'un anesthésiste
pour des raisons de sécurité, il est possible que des frais d'anesthésie non couverts
par l'exemption de franchise vous soient facturés.

En cas d'empêchement
Les personnes ne se présentant pas à leur rendez-vous de coloscopie sans avoir annulé
celui-ci plus de 24 heures à l'avance sont susceptibles de recevoir de la part de leur
gastroentérologue une facture forfaitaire comportant le libellé suivant : « rendez-vous
manqué ou annulé ». Pour information, la facturation des rendez-vous manqués ou
annulés dans un délai de moins de 24 heures précédant la consultation n'entre pas dans
le cadre de la LAMal et n'est donc pas remboursée par les caisses-maladie ni par le
programme de dépistage. Cette facture sera à charge intégrale de la personne
concernée.

