AIDE A LA COMMANDE DES KITS DE TEST IMMUNOLOGIQUES
SUR L’ESPACE PROFESSIONNEL AMELI
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Modalités
Service ouvert aux médecins généralistes et aux centres de santé
Ce test de dépistage est destiné aux patients âgés de 50 à 74 ans
Le service de commande de kit de dépistage du cancer colorectal est accessible par carte CPS et/ou par login mot de passe
Des questions sur l’outil de commande de kits de dépistage via l’Espace Pro d’Ameli.fr ? : contactez le 3646 ou vos
interlocuteurs de la CPAM (liste des contacts accessible via Ameli.fr, espace professionnels de santé) ou la hot line pour toute
question d’ordre technique, du lundi au vendredi de 8h à 19h au 08 11 709 710

A retenir :
● Il est possible de commander jusqu’à 2 coffrets par commande (chaque coffret contient 20 kits de dépistage)
● Compte tenu du délai de livraison de 3 semaines, nous vous conseillons de passer une nouvelle commande dès que votre stock
initial de kits aura diminué de moitié.
● Le service après vente est assuré par le fournisseur dacklapack : Tél (8h à 19h) : 01-78-76-86-00 ou courriel : savccr@daklapack.fr

● Le test immunologique comporte une date de péremption. Cette date figure sur le carton qui contient les kits, sur la pochette
extérieure des kits et sur le tube de prélèvement. Il est indispensable de la surveiller pour ne pas délivrer de kits périmés à vos
patients
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Accès au service
ATTENTION : la commande des kits se fait sur la première page de votre espace pro. Il ne faut pas aller dans l’onglet commande
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Formulaire de commande et confirmation

Champ Adresse
modifiable

Coordonnées à
renseigner

ATTENTION :
Ce sont les coordonnées de votre
cabinet d’exercice qui sont pré remplies.
Si vous souhaitez recevoir les kits à une
autre adresse, vous pouvez la modifier
mais c’est à cette dernière adresse que
les résultats des tests de vos patients
seront envoyés.

4

Accusé réception

