
 

Trousse du TIF – Formulaire de demande  
Merci de vous intéresser au TIF, qui est un test de dépistage à domicile. Le Programme de dépistage du cancer 
colorectal de l’Île-du-Prince-Édouard s’adresse aux Insulaires de 50 à 74 ans qui courent des risques moyens de 
cancer colorectal. 
 

Si vous êtes âgé de moins de 50 ans ou de plus de 74 ans ou courez des risques élevés, veuillez demander à votre 
médecin ou infirmière quel moyen de dépistage serait le meilleur pour vous. Si vous avez entre 50 et 74 ans, veuillez 
remplir le présent formulaire pour obtenir la trousse du FIT afin de pouvoir faire ce test de dépistage à domicile. 
 

Les champs précédés d’une étoile rouge (     ) sont obligatoires. 
 

Nom : _______________________________________  Prénom :  _______________________________________ 
 

Date de naissance :   ________ / ________ / ________   NCS :   __________________________________________           

    
Adresse : _______________________________________________________________________________________
  
 

Ville :  _________________________________ Province :  Î.-P.-É. (seulement offert à l’Î.-P.-É.) 
        
Code postal : _________________________________ Courriel :  _______________________________________ 
 
Téléphone : _________________________________ 
  

Comment avez-vous entendu parler du Programme de dépistage du cancer colorectal de l’Î.-P.-É.? (cochez une 
réponse) : 

  Lettre d’invitation 
  Amis/famille 
  Médecin/infirmière 
  Pharmacie 

   Journaux 

  Affiche 
  Radio 
  Télévision 
   Autre (précisez) : 

_______________________________________________ 

 
Commentaires :  _____________________________________________________________________________________ 
 
 

Une fois que nous aurons reçu votre demande, nous vous indiquerons si vous recevrez une trousse par la poste. Si vous avez 
fait le FIT au cours des deux dernières années ou si vous avez eu une coloscopie au cours des cinq dernières années, nous ne 
vous enverrons pas de trousse puisque que vous vous êtes déjà soumis à un dépistage du cancer du côlon récemment.  
  

Note importante : Le courriel n’est pas, de par sa nature, un moyen de communication sûr. Si vous choisissez de donner votre adresse 
courriel, les renseignements au sujet de votre demande seront transmis à votre boîte de courriel par l’entremise du réseau Internet public. 
 
Énoncé de confidentialité : 
Les renseignements personnels que vous fournissez au Programme de dépistage du cancer colorectal de l’Île-du-Prince-Édouard dans le 
présent formulaire sont recueillis afin de pouvoir traiter votre demande pour obtenir la trousse du FIT pour le dépistage du cancer du 
côlon. Ces renseignements ne serviront à aucune autre fin et sont recueillis en vertu de la Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée). Si vous avez des questions au sujet de la collecte de vos 
renseignements personnels, veuillez communiquer avec la personne responsable de la coordination de l’accès à l’information et de la 
protection de la vie privée au 902-368-4942. 
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   Jour             Mois           Année                                      Numéro de carte santé de l’Î.-P.-É. (8 chiffres)
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