Cher Monsieur, Chère Madame,
Vous êtes invité/ée à vous soumettre à un test utile dans le dépistage du cancer de l’intestin (colorectal).
Ce test permet de détecter des traces de sang occulte dans les selles, non visible à l’œil nu, qui peut souvent
être le premier signe de la maladie.
Il s’agit d’un test gratuit, rapide et facile, ouvert aux hommes et aux femmes âgés de 50 à 69 ans, pour
lequel la demande du médecin de famille n’est pas indispensable.
Voici comment procéder :


prélever une petite quantité de selles à l’intérieur du tube prévu à cet effet en suivant les
instructions données ;



écrire sur le tube votre prénom, nom de famille et date de naissance ;



sauvegarder le tube avec le prélèvement de selles au réfrigérateur ;



remplir la fiche présente dans l’enveloppe ;



au plus tard deux jours après le prélèvement, apporter le prélèvement et la fiche auprès du centre
de collecte le plus proche de chez vous (vous trouvez la liste des centres de collecte jointe à cette
lettre).

La livraison peut être effectuée par une personne de confiance.
Si nécessaire, à l’aide d’un certificat, nous pouvons justifier votre absence du travail.
La lettre d'invitation et le dépliant en annexe sont également envoyés à votre Dossier de santé en ligne (s'il
a été activé), à votre Médecin généraliste et par courrier ordinaire à votre domicile.
Nous vous enverrons une lettre avec les résultats du test ou vous serez contactés/ées par téléphone pour
un rendez-vous.
Pour tout renseignement :
 vous pouvez vous adresser à votre médecin de famille ;
 vous pouvez téléphoner au numéro vert 800-300315 du lundi au vendredi de 9h à 14h ; le lundi et
le jeudi de 15h à 18h ;
 vous pouvez écrire à : infocolonretto@ausl.mo.it ;
 vous pouvez consulter les pages web dédiées au programme www.ausl.mo.it/screeningcolonretto
Prenez soin de votre santé, participez à cette invitation !

Cordialement,

Le Responsable du Programme (Signature du Responsable)

