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Votre code personnel : [0123456789]

À [Prénom nom]
[Rue numéro boîte]
[Code postal localité]

[date]

Chère/chère  [Prénom nom]

Nous vous invitons à nouveau à vous faire dépister gratuitement pour le 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. 

Chaque année, plus de 360.000 hommes et femmes de 50 à 74 ans en Flandre participent au dépistage. 
Participez-vous aussi ? Nous n'avons pas reçu d'échantillon de votre part. C'est pourquoi nous vous offrons 
une nouvelle chance de participer. Le dépistage est gratuit.

Vous nous avez déjà envoyé votre échantillon entre-temps ?  Dans ce cas, ignorez le présent courrier.

Vous voulez quand même participer ? 
Utilisez le formulaire de participation au verso de cette lettre. Le dépliant et le kit de prélèvement avec les 
instructions pour le test des selles ont été joints à l'invitation précédente. 

Veillez à vérifier la date de péremption du test des selles, qui est indiquée sur le tube proprement dit. Cette 
date est dépassée ou vous n'avez plus le kit de prélèvement ? Commandez gratuitement un nouveau kit 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

NOUS LE  
FAISONS. ET QUE 

FAITES-
VOUS ?


