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Nous vous invitons à participer au dépistage du cancer colorectal.  Le test des selles permet de détecter la 
présence de sang dans les selles. Cela peut indiquer que vous avez des polypes ou un cancer colorectal sans 
même que vous vous en rendiez compte. Vous décidez vous-même si vous participez. Mais plus tôt vous y 
participez, plus grandes seront vos chances de guérison. 

Chaque année, plus de 360 000 hommes et femmes de 50 à 74 ans en Flandre participent au dépistage. 
Participez-vous aussi ? Votre santé est importante. Le test des selles est gratuit et facile à réaliser à domicile.

Comment participer ? 
Dans l'enveloppe à bulles, vous trouverez un kit de prélèvement, des instructions et un dépliant contenant 
de plus amples informations. Au verso de cette lettre, vous trouverez un formulaire de participation. Les 
instructions expliquent étape par étape ce que vous devez faire pour participer. 

Veillez à vérifier la date de péremption du test des selles, qui est indiquée sur le tube proprement dit.  
Commandez gratuitement un nouveau kit si la date est dépassée au numéro 0800 60 160 ou à l'adresse 
info@bevolkingsonderzoek.be

Vous avez une question ou vous hésitez à répondre à cette invitation ? 
• Discutez-en avec votre médecin traitant.
• Visitez www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
• Appelez le numéro gratuit 0800 60 160
• Envoyez un e-mail à l'adresse info@bevolkingsonderzoek.be 
• Ne renvoyez pas votre kit de prélèvement inutilisé. Pour des raisons d'hygiène, il ne sera pas réutilisé.

Cordialement,

Dr Patrick MartensDr Patrick Martens
Directeur Centrum voor Kankeropsporing

Le test des selles
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