Votre code personnel:

s

Le test des selle

NOUS
PARTICIPONS,
ET VOUS ?

Nous vous invitons à participer au Dépistage de masse du Cancer du côlon destiné aux hommes et aux
femmes de 51 à 74 ans. Le kit de prélèvement permet de constater la présence de sang dans les selles. La
présence de sang dans les selles peut révéler des polypes ou un cancer du côlon. A vous de décider si vous
participez. Mais plus un cancer sera décelé tôt, plus les chances de guérison seront élevées. En plus, le
traitement sera moins lourd. Le dépistage est gratuit.
Comment participer au dépistage de masse ?
Vous trouverez dans l’enveloppe à bulles un kit de prélèvement, un mode d’emploi et un dépliant avec plus
d’information.
Au verso de cette lettre, vous trouverez un formulaire de participation.
Le mode d’emploi vous explique pas à pas comment participer.

Dit is de vertaling Frans van “DDK-BR-AF-1807” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst.
Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “CVK17-003 DDK-BR-AF-1807_hires.pdf”.

Souhaitez-vous plus d’informations au sujet de ce dépistage de masse ?
•		 Veuillez lire le dépliant ci-joint.
Avez-vous des questions personnelles ou hésitez-vous à participer ?
•		Contactez votre médecin généraliste.
•		Surfez sur www.bevolkingsonderzoek.be
Vous décidez de ne pas participer ?
•		Surfez sur www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/nietdeelnemen.
		Introduisez votre code personnel.
•		Téléphonez gratuitement au 0800 60 160. Après que vous avez introduit votre code postal, nous vous
aiderons.
•		Ne renvoyez pas votre kit de prélèvement inutilisé. Pour des raisons d’hygiène, il ne sera pas réemployé.
Cordialement,

Dr. Patrick Martens
Directeur du Centrum voor Kankeropsporing (Centre pour le Dépistage du Cancer)
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Le CvKO (Centre de Dépistage de cancer) a été autorisé par la Commission de protection de la vie privée de solliciter vos coordonnées aux instances concernées et de les utiliser
dans le cadre de ce dépistage de masse. Cette commission veille à ce que toute utilisation se déroule dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée.

DDK-BR-AF-1807-F

Chère Madame, Cher Monsieur,

