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Bienvenue chez Foundation Medicine®,
l’information moléculaire au service de la médecine de précision,
pour fournir la meilleure prise en charge possible à vos patients

Notre portefeuille de solutions de profilage génomique large :

Commande sous conditions spécifiques

Test approuvé par la FDA,
à base de tissu
pour les tumeurs solides

Cliquez ici pour en savoir plus
sur notre test F1CDx

Test de biopsie liquide
approuvé par la FDA,
à partir de tumeurs solides

Cliquez ici pour en savoir plus
sur notre test F1LCDx

Test approuvé par la FDA,
pour hémopathie malignes et
sarcomes

Cliquez ici pour en savoir plus
sur notre test F1Heme

Pour en savoir plus sur le profilage génomique large et notre portefeuille de solution, cliquez ici pour accéder au site internet dédié.
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Cliquez ici à tout moment pour avoir
les informations de vos contacts
(mail, téléphone, horaires …)

Pour toute question ou en cas de doute lors
d’une commande, n’hésitez pas à demander
conseil au service client Roche-Foundation
Medicine
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Tout savoir sur le test FMI en LIGNE
Commander un service FMI est simple !
Roche Foundation Medicine est en mesure de traiter tout échantillon clinique qui répond aux spécifications.
Les étapes et les conseils sont décrits dans les diapositives suivantes.

La réalisation d’un test FMI se déroule comme suit :

1
Avant votre
commande
• Consentement patient
• Conditions générales

de ventes et
d’utilisations
• Spécificités techniques:
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Effectuer votre
commande
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Préparer les
échantillons

Envoyer
l’échantillon à
Foundation Medicine

Suivre la commande
et recevoir le rapport
de résultats

• Pas à Pas du portail
de commande en
ligne

• Instructions

• Formulaire de

• Pas à Pas du portail

• Kit d’envoi (réception
de la boîte)

• Instructions emballage

échantillons,
étiquetage

demande de test
(TRF)

de commande en
ligne

• Document de

transport (Airwaybill)

panel de gènes

• Exemple de rapport
OÙ ET AUPRÉS DE QUI TROUVER VOS DOCUMENTS CLÉS?

Contact dans votre région
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Portail de
commande

Kit
d’envoi

Email

Kit d’envoi

Service client

Portail de commande
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1. Avant votre commande
Le Kit d’approvisionnement

Assurez vous de bien avoir votre kit d’envoi
Tous nos services disposent de boîtes d'expédition spécifiques afin de garantir que l’échantillon soit transporté dans des
conditions optimales vers les laboratoires de Foundation medicine® (Penzberg, Allemagne). Si vous n'en avez pas encore,
vous pouvez en commander une ici.

Composition du kit :

FoundationOne® CDx
- Instruction échantillon
- Instruction d’emballage

FoundationOne® Liquid CDx
- Instruction échantillon
- Instruction d’emballage

FoundationOne® Tissue & Fresh
- Instruction échantillon
(FFPE ou Fresh)

-

Specification technique
(FFPE ou Fresh)
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1. Avant votre commande
Le Kit d’approvisionnement

Pour recevoir les kits Foundation Medicine®
• Prenez contact avec le service client Roche-Foundation Medicine à l’adresse :
france.foundationmedicine@roche.com
• Précisez dans votre mail le nombre de kits (Foundation One CDx et/ou Foundation One Liquid CDx) que vous
désirez recevoir, ainsi que le lieu de livraison et le contact référent.
• N’hésitez pas à demander conseil au service client sur la constitution de votre stock

FoundationOne CDx
FoundationOne CDx

Professionnel
de Santé

Contacter le Service Client
Roche-Foundation Medicine
(préciser le nombre de kits souhaités)

24 à 48h
Service Client
Roche France

FoundationOne CDx

FoundationOne Liquid CDx

FoundationOne CDx

FoundationOne Liquid CDx

Conservation entre

4 et 35°

• Les kits sont généralement livrés en 24 à 48h après la demande, il est donc important d’avoir constitué un
stock en fonction de l’utilisation que vous prévoyez pour les tests, et ce, en amont de la prescription des tests
7
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1. Avant votre commande
Stockage des Kits d’approvisionnement F1CDx et F1LCDx

FoundationOne CDx

FoundationOne Liquid CDx

Kits FoundationOne CDx

Kits FoundationOne Liquid CDx

Les kits FoundationOne CDx n’ont pas de date
d’expiration.

Les kits FoundationOne Liquid CDx contiennent des tubes
de collecte de sang, ce qui implique :
• Une date d’expiration (notée sous les kits) :
bien vérifier la date avant d’effectuer le prélèvement

• Une température de conservation : entre 4 et 35°C
(AVANT et APRES le prélèvement)

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec le service client Roche- Foundation Medicine qui se tient à
votre disposition.
De plus, des informations sur l’utilisation des kits sont disponibles en français à l’adresse : www.eifu.online/fmi
8
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2. Effectuer votre commande

Avantages d’une commande en ligne






Votre première commande en ligne ?
Rapidité du passage de commande
Accès simplifié à vos rapports

Suivi de l’évolution de vos commandes
Prévention des erreurs et retards grâce aux formulaires
générés électroniquement



Enregistrement d’une commande comme brouillon pour
la compléter plus tard



Informations clés sur vos commandes en un coup d’œil
sur la page d’accueil

1. Contactez l'équipe du service client pour une
formation rapide.

2. Après formation avec le service client, créez

Pour que la commande en ligne n’ait plus aucun secret pour vous, c’est par ici
9

votre compte et accédez au portail de
commande en ligne.
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3. Préparer les échantillons
Instructions concernant les échantillons et prélèvement patients: étape indispensable pour un test rapide et de qualité.

Si le matériel soumis ne répond pas aux exigences standard indiquées ci-après, le test pourrait faire l’objet d’un rapport
incomplet* où des échantillons supplémentaires de matériel tumoral pourraient être demandés. Les délais de test peuvent
s’en trouver allongés ou les échantillons peuvent être insuffisants pour l’analyse FoundationOne®CDx.

Veuillez partager ces instructions et détails à l'avance avec le pathologiste qui prépare l’échantillon.

Les échantillons tissulaires
inclus dans la paraffine et fixés
au formaldéhyde (FFPE), y
compris les échantillons
découpés sur lame, sont
adaptés

Deux échantillons de sang
périphérique de 8,5 ml

Deux échantillons de sang
périphérique, de ponction de
la moelle

Informations sur les échantillons

Informations sur les échantillons

Informations sur les échantillons

Dans le cas d’un rapport incomplet (ou qualified report*), les altérations détectées seront notées; cependant du fait de la
qualité de l’échantillon, il pourrait y avoir des altérations supplémentaires non détectées.
10
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3. Préparer les échantillons
Tous savoir sur la préparation des échantillons

Voici vos documents clés à connaitre pour minimiser le risque d'erreur

Instructions échantillons
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Instructions emballage
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3. Préparer les échantillons
Instructions complémentaires : Etiquetage des tubes

Dans le cadre d’un échantillon
FoundationOne®Liquid CDx:
l’enlèvement doit être effectué
le jour du prélèvement

• Les tubes à utiliser sont obligatoirement ceux du KIT FoundationOne®Liquid CDx
• Sur chaque tube, il faut coller une étiquette, présentes dans le KIT

• Inscrire ces 3 numéros :
Tubes présents
dans le kit d’envoi
(Exemple de tubes F1LCDx)

• Customer order number – présent sur le TRF (formulaire de demande)
au format: 03-AAAA-XXXXXXX

• Date de naissance du patient en version US : Mois / Jour / Année
• Date de prélèvement en version US : Mois / Jour / Année

• Attention tout tube périmé ne sera pas pris en compte et nécessitera un nouveau prélèvement du patient.

L’étiquette remplie est collée du côté opposé à l’étiquette déjà présente sur le tube.
Pour éviter les problèmes de documents et les retards, assurez-vous que les 2 étiquettes collées contiennent les mêmes
informations que celles présentes sur le formulaire de demande de test numérique (TRF). Sachez que, sans le numéro
de commande et la date de naissance du patient, l’analyse ne pourra être effectuée.
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4. Envoi de l’échantillon à Foundation Médicine
Les échantillons des tests sont acheminés vers les laboratoires de Foundation medicine® à Penzberg (Allemagne).

Après votre commande, le biologiste moléculaire ou le pathologiste sera informé par mail de la date et du lieu de passage du
transporteur et trouvera le document de transport : il doit être remis en main propre au transporteur.

Que donner au transporteur lors de son passage ?

Document de
transport/Airwaybill

 Le Prélèvement
 Le TRF
 Le document de transport ou Airwaybill

En cas de difficultés rencontrées, le service client Roche-Foundation Medicine se tient
à votre disposition.
13
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4. Envoi de l’échantillon à Foundation Médicine
Remplir votre Formulaire de demande (TRF)
• Le formulaire de demande de test (TRF) est
le document le plus important dont Foundation
Medicine a besoin pour effectuer des tests.
Xxxx XXX

Xx

xx

XXXX

• Après avoir commandé via le portail de commande,
vous pouvez télécharger le TRF pré-rempli
directement sur le portail, avec les informations
déjà renseignées lors de votre commande.
• Veuillez vérifier les informations présentes dans
l’encart « Patient information » et « diagnosis and
specimen information ».

Xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx

Xx

xx

XXXX

• Une fois complété, il faut bien penser
à placer le TRF DANS LE KIT
(avec les échantillons)

DATER ET SIGNER LE DOCUMENT
14
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5. Suivre une commande Foundation Medicine®
Liste des commandes :
Cliquez ici pour avoir la liste de l’ensemble de vos
commandes.

Cliquez sur « show filters » pour
filtrer la liste de commandes
• Le rapport d’analyse est prêt :
Cliquer sur le numéro
de commande affiche le
détail de la commande.

possibilité de télécharger en un
clic votre rapport si celui-ci est
disponible

• La commande est en mode
brouillon

• Cliquez ici pour supprimer le
brouillon

• Cliquez ici pour dupliquer la
commande

• La commande est en cours de
traitement

• La commande est annulée
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5. Suivre une commande Foundation Medicine®
Détails de votre commande :

Vous pouvez voir ici l’état d’avancement
dans la réalisation du rapport

• Specimen Ordered :
Commande effectuée

• Specimen in Transit : L’échantillon est en
train d’être acheminé vers le laboratoire

• Specimen Delivered : L’échantillon est
bien arrivé au laboratoire

• Testing in Progress : L’analyse de
l’échantillon est en cours

• Report is Ready : Le rapport est prêt

Si vous souhaitez annuler votre
commande cliquez ici
16
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5. Suivre une commande Foundation Medicine®
Annulation de votre commande :
Si vous souhaitez annuler votre commande :

Cliquez sur le menu déroulant pour
choisir l’un des deux motifs
d’annulation.
La demande d’annulation de commande est alors traitée
par le service client.
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5. Télécharger le rapport de résultats Foundation Medicine®
via le portail de commande en ligne

Choisissez le dossier dont vous voulez le rapport :
Cliquez ici pour avoir la liste de l’ensemble de vos
commandes.

NB : Il vous est possible de
l’organiser selon vos préférences.

Cliquez sur cet
intitulé de colonne
vous permet de trier
les commandes en
fonction des numéros
de commande.

Cliquez sur « show filters » pour
filtrer la liste de commandes

Vous pouvez chercher votre
commande par numéro de
commande ou tout autre critère

Cliquez ici pour
télécharger le rapport
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Top 10 des questions fréquemment posées
Questions

Réponses

1. Je n’ai pas reçu mes identifiants lors de l’inscription sur RODIP.
Que faire ?

Vos identifiants vous sont transmis par votre contact en
région. Contacter celui-ci en cas de non-réception des
identifiants.

2. Le chauffeur n’est pas passé enlever mon colis. Que dois-je faire?

Pour toute difficultés rencontrées lors de l’enlèvement,
veuillez contacter le Service Client Foundation Medicine.

3. Pourquoi mon test a échoué?

Pour plus de détails, veuillez contacter l’Information
Médicale de Foundation Medicine.

4. Qu’est ce qu’un qualified report?

Si le matériel soumis ne répond pas aux exigences
standard indiquées ci-après, le test pourrait faire l’objet d’un
rapport incomplet*(appelé Qualified report) où des
échantillons supplémentaires de matériel tumoral pourraient
être demandés. Contacter votre responsable régional pour
plus de détail.

5. Quels documents dois-je donner au chauffeur (fedex/TNT)

Voir rubrique Envoi des échantillons pour avoir la liste des
éléments à transmettre au chauffeur.
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Top 10 des questions fréquemment posées
Questions

Réponses

6. je n’ai toujours pas reçu mon rapport / quand sera-t-il disponible?
Pourquoi?

Voir rubrique Suivre une commande, et pour plus de
détail, veuillez contacter le Service Client Foundation
Medicine.

7. je n’arrive pas à accéder au portail de commandes. Comment faire?

Attention le portail de commande n’est pas compatible
avec Internet Explorer. Si malgré l’utilisation d’un autre
navigateur le problème persiste, merci de contacter
votre Service Client Foundation Medicine.

8. Comment dois-je conserver un échantillon sanguin?

Voir rubrique Préparer les échantillons. Pour rappel, NE
PAS CONGELER les échantillons!

9. Suite à une erreur de ma part, comment puis-je modifier les
informations ?

Contacter le Service Client qui se chargera de faire une
demande de modification auprès de la plateforme FMI.

10. Comment préserver au mieux la qualité de l’échantillon?

Afin de préserver au maximum la qualité de
l’échantillon, nous recommandons autant que faire se
peut, d’organiser le prélèvement le matin pour un
enlèvement l’après-midi même.
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Annexes
AVANT VOTRE COMMANDE - documents à votre disposition

Conditions générales
de ventes et d’utilisation
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Spécificité technique/panel de gènes

Exemple de rapport

Consentement patient

5

PAS À PAS
COMMANDE TEST SUR PORTAIL EN LIGNE

Commander une solution Foundation Medicine
COMMENCER
Mise à jour : Juillet 2021
Pour plus d'informations sur Foundation One CDx et Foundation One Liquid CDx, consultez les spécifications
techniques

Roche SAS, 4, cours de l’Ile Seguin, 92650 Boulogne-Billancourt cedex, France
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Cliquez ici à tout moment pour avoir
les informations de vos contacts
(mail, téléphone, horaires …)

1
Commander une solution
Foundation medicine®

Pour toute question ou
en cas de doute lors
d’une commande,
n’hésitez pas à
demander conseil au
service client RocheFoundation Medicine
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2
Suivre une commande
en ligne

3
Télécharger
le rapport de résultats
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Commander une solution
Foundation Medicine®
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Première Commande ?
La création d’un compte RODIP (Roche)

Pour accéder au menu de
connexion, cliquer ici puis
rentrer vos identifiants.
Si vous n’avez pas encore de
compte clique sur
« Vous n’avez pas de compte ?
INSCRIVEZ VOUS ! »

N'hésitez pas à contacter votre contact en région pour la création de votre compte
RODIP.
25

Cliquez ici pour entamer la
création d’un compte RODIP
Suivez ensuite les différentes étapes de
création du compte.
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Connexion à Foundation Medicine

Cliquez sur ce lien pour accéder au menu de connexion

Précisez Pays et langue :
• France
• French

Cliquez sur « Sign Up » puis
renseignez vos identifiants
RODIP
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Home page/page d’accueil
Le corps de la page se compose de 2 sections principales
1.

Vous trouverez ici
les coordonnées
du service client
français

2.

3.

1. Order List:
la liste des commandes s’affiche

2. Prénom/nom utilisateur:
ouvre un menu déroulant avec 2 options :

•

Account Setting : permet de modifier vos
paramètres et préférences de compte.

•

Log out : se déconnecter.

3. ORDER NOW :
effectuer une commande.
SAUF 2 exceptions :

27

•

2nd soumission
(N° de commande et champ à remplir)

•

Dupliquer une ancienne commande
(même commande avec les mêmes
paramètres)
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Home page : Latest orders

Nouveaux rapports
disponibles
Depuis cette liste, vous pouvez
télécharger directement les
rapports médicaux émis pour une
commande donnée.

28

Rapports
à venir
Cliquez sur cette sous-section
affiche une liste de commandes
dont les rapports sont en cours de
conception.

Commandes
bloquées
Cette liste précise les commandes
bloquées en raison d’un problème.
Le service client vous contactera
prochainement.

Commandes sauvegardées
en brouillon
Cliquez sur cette liste pour
compléter les informations à partir
de l’endroit où vous avez arrêté le
processus de commande.
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Home page : Portal information

Cliquez sur le menu déroulant et une liste des supports
disponibles s’affiche.
Cliquez sur l’élément de la liste affiche un fichier PDF
en français.
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Pour information

Section correctement remplie
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La section ne contient pas certaines informations obligatoires,
vous serez automatiquement redirigé(e) vers les informations
concernées
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Page 1 : Select work location
MAIN USER : HCP directement responsable de la commande (oncologue ou biologiste moléculaire)

MAIN USER
CDx

31

1.

Cliquez sur « Order Now »

2.

Sélectionnez l’établissement

3
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Page 1 : Select Main physician
DELEGATED USER : personne passant une commande au nom d’un médecin principal
(ex : ARC, technicien de laboratoire, infirmiers etc.)

DELEGATED USER
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1.

Cliquez sur « Order Now »

2.

Sélectionnez le nom du medecin

3.

Sélectionnez l’établissement
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Page 1 : Select a service

DELEGATED USER

MAIN USER

Sélectionnez
le test souhaité :
Exemple FoundationOne®CDx

33

2

3

GUIDE

1

PAS À PAS

2

Page 1 : Select a discount code
Une section
SELECT A DISCOUNT CODE (sélectionner un code de réduction)
apparaît à condition que des codes soient disponibles.

Je souhaite utiliser un discount code

Cliquez sur l’encadré
« Select/Type the discount
code »

34

Je ne souhaite pas utiliser de discount code

Cliquez sur « CONFIRM » si
vous ne souhaitez pas utiliser
le code de réduction.
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Page 1 : Confirm consents
Les « Delegated Users » ont une case supplémentaire à cocher
pour signaler qu’ils ont l’accord du médecin responsable de la commande.
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1.

Cocher les cases

2.

Cliquez ici pour continuer la
commande
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Page 2
Informations
Patients

Informations de
l’enlèvement de
l’échantillon
Information
relative aux
retours des
échantillons
Informations
des contacts

Informations
diagnostics et
échantillons

Ajouter les
informations de
l’oncologue

Informations du
pathologiste

36
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P2 : Patient info

1.

Compléter les informations patients
Cliquez sur le calendrier pour directement
sélectionner la date.

Compléter les champs
obligatoires
Champ obligatoire si marqué d’un « * »

2.

37

Compléter les informations relatives
aux diagnostics
et à l’échantillon
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Page 2 : Pathologist info (1/2)
CONCERNE UNIQUEMENT FOUNDATION ONE® CDx ou HEME

1.

2.

3.

38

Choisissez ou non de saisir les
informations du pathologiste
Sélectionnez un pathologiste dans le
menu déroulant, si ce dernier a déjà
été enregistré dans la base de
données

Cliquez sur « create a new
pathologist » si le pathologiste ne
figure pas dans la liste proposée.
Vous pourrez y renseigner ses
informations.
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Page 2 : Pathologist info (2/2)
CONCERNE UNIQUEMENT FOUNDATION ONE® CDx ou HEME

4.

Les information numéro de téléphone et de l’e-mail ne sont pas
conservés en raison de la politique de confidentialité.
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Création de nouvelles informations sur
le pathologiste/hôpital
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P2 : Pick up info

A.

B.

Si vous cliquez sur « Add new
adresses », vous serez en mesure de
renseigner une nouvelle adresse du
ramassage des échantillons par le
transporteur.

B.

Si vous cliquez sur « Same as
oncologist », l’adresse recopiée est
celle du centre sélectionné dans la
1ère étape de la commande.

C.

Si vous cliquez sur « Same as
pathologist », l’adresse du
pathologiste est copiée dans la
section.

C.

Vérifier les
informations
pré-remplies
et compléter
les champs
obligatoires
Champ obligatoire si marqué
d’un « * »

Si vous devez modifier les détails
de l’adresse, cliquez sur EDIT
(MODIFIER) et les détails de
l’adresse vont se dérouler.
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A.
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P2 : Specimen return info
La section SPECIMEN RETURN INFORMATION apparaît sur la 2ème page
seulement si vous avez choisi le service FoundationOne® CDx.

Vérifier les
informations
pré-remplies
et compléter
les champs
obligatoires

A.

B.

C.

A.

Si vous cliquez sur « Add new
adresses », vous serez en mesure de
renseigner une nouvelle adresse pour
recevoir les blocs post-analyse par
FMI.

B.

Si vous cliquez sur « Same as
oncologist », l’adresse recopiée est
celle du centre sélectionné dans la
1ère étape de la commande.

C.

Si vous cliquez sur « Same as
pathologist », l’adresse du
pathologiste est copiée dans la
section.

D.

Si vous cliquez sur « Same as pick up
adress », « Même adresse que
indiqué pour le prélèvement »

D.

Champ obligatoire si marqué
d’un « * »
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Page 2 : Contact / Onco infos
1.

Remplissez les informations de
l’oncologue responsable de la
commande

2.

Cliquez pour ajouter une autre
personne à notifier : cette personne
va recevoir le rapport.
Champ obligatoire si marqué d’un « * »
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3.

Cliquez pour saisir les informations
oncologue en sélectionnant
l’oncologue prescripteur dans la liste
et choisir s’il reçoit une copie du
rapport.

4.

Cliquez pour aller sur la page finale
de commande
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Résumé de la commande

1.

Vérifiez l’exactitude des informations
renseignées (cliquez sur chaque
section pour la déplier)

CDx

43

2.

Sélectionnez le mode de paiement
REQUEST INVOICE
(Demande de facture)

3.

Cochez la case qui confirme que les
informations renseignées sont
correctes

4.

Validez la commande
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Sauvegarder

Toutes commandes commencées dans le portail peuvent
être reprises à n’importe quel moment.
En effet, les commandes initiées mais non finalisées sont
enregistrées automatiquement comme brouillon dans
« Draft Order not submitted ».
(NB : les informations diagnostics et patients ne sont pas
sauvegardées, conformément à la règlementation sur les données)

Cliquez sur «SAVE AS DRAFT» et votre commande est enregistrée sous forme de brouillon
que vous pouvez compléter et soumettre plus tard.
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Sur la Home page,
dans la rubrique
Order list :
• Cliquez ici pour
supprimer le
brouillon
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Paiement

Vous trouverez ici le numéro
de votre commande
CDx

Cliquez ici pour télécharger
le TRF
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TRF
La nouvelle case « Patient Reference Number » est une information facultative.
Cette information sera imprimée par la suite sur le rapport FMI.

Imprimer le TRF : le DATER et le SIGNER
Le TRF est à insérer dans le kit
FoundationOne®CDx,
avec les échantillons

Rappel : les kits Foundation One Liquid CDx doivent
être conservés entre 4 et 35°C, que ce soit avant ou
après la réalisation du prélèvement de sang.
Ils ne doivent pas être ni réfrigérés, ni congelés.
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1

Suivre une commande
en ligne

2

3
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5. Suivre une commande Foundation Medicine®
Liste des commandes :
Cliquez ici pour avoir la liste de l’ensemble de vos
commandes.

Cliquez sur « show filters » pour
filtrer la liste de commandes
• Le rapport d’analyse est prêt :
Cliquer sur le numéro
de commande affiche le
détail de la commande.

possibilité de télécharger en un
clic votre rapport si celui-ci est
disponible

• La commande est en mode
brouillon

• Cliquez ici pour supprimer le
brouillon

• Cliquez ici pour dupliquer la
commande

• La commande est en cours de
traitement

• La commande est annulée
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5. Suivre une commande Foundation Medicine®
Détails de votre commande :

Vous pouvez voir ici l’état d’avancement
dans la réalisation du rapport

• Specimen Ordered :
Commande effectuée

• Specimen in Transit : L’échantillon est en
train d’être acheminé vers le laboratoire

• Specimen Delivered : L’échantillon est
bien arrivé au laboratoire

• Testing in Progress : L’analyse de
l’échantillon est en cours

• Report is Ready : Le rapport est prêt

Si vous souhaitez annuler votre
commande cliquez ici
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5. Suivre une commande Foundation Medicine®
Annulation de votre commande :
Si vous souhaitez annuler votre commande :

Cliquez sur le menu déroulant pour
choisir l’un des deux motifs
d’annulation.
La demande d’annulation de commande est alors traitée
par le service client.
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1

Télécharger
le rapport de résultats
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5. Télécharger le rapport de résultats Foundation Medicine®
via le portail de commande en ligne

Choisissez le dossier dont vous voulez le rapport :
Cliquez ici pour avoir la liste de l’ensemble de vos
commandes.

NB : Il vous est possible de
l’organiser selon vos préférences.

Cliquez sur cet
intitulé de colonne
vous permet de trier
les commandes en
fonction des numéros
de commande.

Cliquez sur « show filters » pour
filtrer la liste de commandes

Vous pouvez chercher votre
commande par numéro de
commande ou tout autre critère

Cliquez ici pour
télécharger le rapport
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Contacts
Contact dans votre région
Pour toutes vos questions ou remarques, contactez votre responsable régional médecine personnalisée (RRMP)

Nom : Xxx
Prénom : Xxxxx

Xxx
Xxx@roche.com

Contact siège
Pour le suivi de vos tests
Service client Roche Foundation Medicine

Pour toute question scientifique
Information Médicale Roche

01 47 61 61 70

01 47 61 47 61

france.foundationmedicine@roche.com

paris.imp@roche.com

Joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h

Joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h

Réclamations
En cas de réclamation qualité, informer Roche à l’adresse :

paris.aqp@roche.com
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En cas de matériovigilance, informer Roche à l’adresse :

paris.pharmacovigilance@roche.com

Doing now what patients need next

M-FR-00004897 - établi en Juillet 2021
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Commander une solution Foundation Medicine
via le Service Client

COMMENCER

Mise à jour : Juillet 2021
Pour plus d'informations sur Foundation One CDx et Foundation One Liquid CDx, consultez les spécifications
techniques

Roche SAS, 4, cours de l’Ile Seguin, 92650 Boulogne-Billancourt cedex, France
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