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                       LA CHAUSSEE ST VICTOR, le 22 janvier 2020  

INVITATIO N 

Madame ESSAI, 

Nou s vous propo sons de bénéfic ier du programme natio nal de dépistage du cancer co lo rectal, que 
nou s organiso ns en lien avec votre médecin.  

Il est con seillé à toutes les p erso nnes d e 50 à 74 ans (sans risque particulier pour ce cancer) de 
réaliser un  test de dépistage to us les 2 an s. Le cancer colorectal est u n cancer fréquent, mais détecté 
tôt, il se guérit dans 9 cas su r 10. Le d ép istage est un mo yen eff icace de lu tter contre ce cancer. Il 
permet même de repérer d an s certains cas un e lésion précancéreu se et de la soigner avant qu ’elle 
n’évolue en cancer. 

Dès votre pro chain e con sultation avec vo tre m édec in, pen sez à lui prés enter cette  lettre. Il 
vérifiera q ue vo us ê tes  bien  c onc ern ée et vo us rem ettra un  test de  dép istage (o u vous propo sera 
un su ivi adapté).
Ce test, à réaliser chez vou s, est pris en charge à 100 % sans  avance de frais . Sim ple, rapide et 
ind olore, il peut vou s s auver la vie. 

Si vous  avez réalisé un  test récemment ou un e coloscopie ou si vous ne sou haitez p as  p articiper, 
merci de le signaler en envoyant le coupo n-répon se imprimé au verso  (par mail o u par courrier). 

Pou r plu s d ’inform ations , n ous vous inviton s à lire le do cument joint. 

Restant à votre d isposition, 
Docteur Emilie FETISSOF, Méd ecin coo rd onnateur 

En savoir plu s : 0254435404, par mail colorectal.41@dep istage-cancer.fr ou  www.e-can cer.fr 
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