VIVEZ (R)ASSURÉS :

FAIRE LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU CÔLON,
C’EST TOUT NATUREL !

À l’occasion de Mars Bleu,
faites le point sur
le dépistage.

Êtes-vous
concerné(e) ?

Oui, si vous êtes
un homme ou
une femme
de 50 à 74 ans

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
Comment ça marche ?

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

Vérifiez votre boîte aux lettres …
Une invitation pour le dépistage
s’y trouve certainement.

À vous de jouer : faites votre test ! Réalisez le test
à domicile quand vous le voulez :
1. P
 ositionnez le papier de recueil
des selles sur les toilettes.

ÉTAPE 2

2. À l’aide du goupillon vous grattez les selles.

Prenez rendez-vous chez votre
médecin traitant pour déterminer
votre niveau de risque :

3. R
 efermez le tube. Mettez les étiquettes
sur le tube, puis le tube dans l’enveloppe.
4. P
 ostez l’enveloppe T destinée au
laboratoire dans les 24h.

Votre seul facteur de risque est votre âge :
Votre médecin vous remet votre kit
de dépistage à réaliser
tranquillement chez vous.
Vous avez des antécédents personnels
ou familiaux :
Votre médecin vous orientera vers un
gastro-entérologue pour
un dépistage plus adapté.

ÉTAPE 4

Vous et votre médecin recevez
les résultats par la poste :
Résultats négatifs = Absence de sang
dans les selles :
> Rendez-vous dans 2 ans
pour le prochain dépistage.
Résultats positifs = Présence de sang
dans les selles :
> Prescription d‘une coloscopie
auprès d’un gastro-entérologue.

C’est aussi simple
et rapide que ça !

Comment se présente
le kit de dépistage ?

Pourquoi faire le dépistage ?

Dans une enveloppe bleue, vous trouverez :
• Le mode d’emploi,
• La fiche d’identification à remplir (nom, prénom…),
• Le tube de prélèvement muni d’un goupillon,
• L’enveloppe T pour envoyer le test au laboratoire.

•D
 étecté tôt, le cancer du côlon se guérit dans
9 cas sur 10.
•S i le résultat est positif (sauf dans les selles), la
coloscopie permettra de retirer le ou les polypes.
Autant de chances qu’il(s) ne dégénère(nt) pas en
cancer.

Pour plus de renseignements,

Contactez le service Prévention :

03 20 14 41 68

prevention@mcommemutuelle.com

LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU CÔLON
EN QUELQUES CHIFFRES*
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Ce taux
augmente
avec l’âge.
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(retiré(s) immédiatement).
Ce sont autant de cancers évités.
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Détecté tôt, le cancer du côlon
se guérit dans 9 cas sur 10.

* Sources : INvS, INCA
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