
LE CANCER 
COLORECTAL

AUSSI APPELÉ CANCER DE L’INTESTIN, LE CANCER COLORECTAL SE DÉVELOPPE LENTEMENT À  L’INTÉRIEUR 
DU CÔLON ET DU RECTUM, LE PLUS SOUVENT À PARTIR DE PETITES LÉSIONS APPELÉES POLYPES. EN 
GROSSISSANT, CERTAINS POLYPES SAIGNENT. LE DÉPISTAGE CONSISTE À REPÉRER, DANS LES SELLES, 
DES TRACES DE SANG QUI NE SONT PAS VISIBLES À L’OEIL NU. ON PEUT AINSI REPÉRER UN POLYPE AVANT 
QU’IL N’ÉVOLUE EN CANCER OU UN CANCER À UN STADE TRÈS PRÉCOCE ET AUGMENTER LES CHANCES DE 
GUÉRISON.

LE TEST DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL EN PRATIQUE :

Le test de dépistage du cancer colorectal, simple et rapide, est à réaliser chez soi tous les 2 ans 
entre 50 et 74 ans*.  Ce test est pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.
Que ce soit à l’occasion d’une consultation chez votre médecin, en pharmacie ou en ligne, les 
réponses au questionnaire médical, permettront de définir la stratégie de dépistage adaptée à 
votre niveau de risque (dépistage organisé ou orientation vers un gastro-entérologue).

Contact : CRCDC Antenne 18
485 route de Varye

18230 SAINT-DOULCHARD
02 18 37 06 41  - colorectal.18@depistage-cancer.fr

DÉTECTÉ TÔT, LE CANCER COLORECTAL PEUT ÊTRE GUÉRI DANS 9 CAS SUR 10

 

J'ai entre 
50 et 74 ans

Je reçois l’invitation du 
CRCDC - CVL

Je vérifie la date de péremption du test et je note la date du prélévement

ESSAI 
ZEUS 
N° sécurité sociale : 1111111111111 / 20 
Date réalisation test : _ _ / _ _ / _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
                       LA CHAUSSEE ST VICTOR, le 22 janvier 2020 

 
 

INVITATION 
 

Madame ESSAI, 
 
Nous vous proposons de bénéficier du programme national de dépistage du cancer colorectal, que 
nous organisons en lien avec votre médecin. 
 
Il est conseillé à toutes les personnes de 50 à 74 ans (sans risque particulier pour ce cancer) de 
réaliser un test de dépistage tous les 2 ans. Le cancer colorectal est un cancer fréquent, mais détecté 
tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le dépistage est un moyen efficace de lutter contre ce cancer. Il 
permet même de repérer dans certains cas une lésion précancéreuse et de la soigner avant qu’elle 
n’évolue en cancer. 
 
Dès votre prochaine consultation avec votre médecin, pensez à lui présenter cette lettre. Il 
vérifiera que vous êtes bien concernée et vous remettra un test de dépistage (ou vous proposera 
un suivi adapté). 
Ce test, à réaliser chez vous, est pris en charge à 100 % sans avance de frais. Simple, rapide et 
indolore, il peut vous sauver la vie. 
 
Si vous avez réalisé un test récemment ou une coloscopie ou si vous ne souhaitez pas participer, 
merci de le signaler en envoyant le coupon-réponse imprimé au verso (par mail ou par courrier). 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire le document joint. 
 
Restant à votre disposition, 
Docteur Emilie FETISSOF, Médecin coordonnateur 
 

En savoir plus :0254435404, par mail colorectal.41@depistage-cancer.fr ou www.e-cancer.fr 
 
 
 

 

                                   
 
 
 

 
 

    NUMERO D’INVITATION 0 4 1 0 0 0 0 1 5 2 1 5 9 4  
 
 

 
 
 
 
 
Mme 
TEST 
ESSAI 
ZEUS 
Né(e) le :01/01/1960 
N° sécurité sociale : 1111111111111 / 20 
TOUR DE CONSULTATION 
3 RUE ROBERT DEBRE 
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 
Organisme de rattachement : 010410000 
N° identifiant : 04100001521594 
 

CCR_INV 

Madame ESSAI ZEUS 
TOUR DE CONSULTATION 
3 RUE ROBERT DEBRE 
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 



N° de dossier : 1294271 
Date du dernier test :  
Date de naissance : 01/01/1960 
N° sécu. : 1111111111111 / 20 
Caisse : ASSEMBLE18 

CRCDC - Antenne 41 
Tour de consultation  
3, rue Robert DEBRE 
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 

Tél. 0254435404 
Email : colorectal.41@depistage-cancer.fr 
www.depistage-cancer.fr 

Chez moi, je lis le mode 
d’emploi (voir Qr code)

Je mets mon prélévement 
et la fiche d’identification 
dans l’enveloppe 
préaffranchie

Ce test est fiable, simple et 
rapide.  Il permet de prélever 
de manière très hygiénique un 
échantillon de vos selles.

RÉSULTAT POSITIF
Je consulte mon médecin pour 

un suivi personnaliséJe reçois mes résultats dans 
les 15 jours ou je les consulte 

sur Internet (www.resul-
tat-depistage.fr)

Je poste l’enveloppe 
dans les 24H qui suivent. 

(hors WE et veille de 
jours fériés)

 

LE DÉPISTAGE 
DU CANCER 
COLORECTAL

MON GUIDE PRATIQUE

UN TEST SIMPLE
ET RAPIDE
QUI PEUT VOUS 
SAUVER LA VIE.

Chaque année, en France,  
plus de 2,5 millions de personnes  
se font dépister. Et vous ?

Pour en savoir plus,  
parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur e-cancer.fr

“J’ai réalisé ce test chez moi,
je ne pensais pas qu’il était aussi simple à faire.”
Jean, 62 ans

“J’ai été guérie grâce au traitement d’un polype  
dépisté avant son évolution en cancer.” 
Samia, 55 ans
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Je COMMANDE gratuitement le 
test SUR LE SITE monkit.depistage-
colorectal.fr. Si vous êtes éligible, le 
test vous sera envoyé par la poste.

JE FAIS LE TEST CHEZ 
MOI

OU

Je RETIRE LE TEST CHEZ MON 
MÉDECIN. Celui-ci peut vous le 
remettre directement à l’occasion 
d’une consultation.

Je RETIRE LE TEST CHEZ MON 
PHARMACIEN (sous réserve de mon 
éligibilité au dépistage organisé).

RÉSULTAT NÉGATIF
Je recevrai une nouvelle 

invitation dans 2 ans

RÉ
SU
LTA

T

Madame ESSAI ZEUS

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESSAI 
ZEUS 
N° sécurité sociale : 1111111111111 / 20 
Date réalisation test : _ _ / _ _ / _ _ _ 
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Le 
coloscope est 
introduit par 

l’anus jusqu’au 
côlon.

Consultez le mode 
d’emploi en vidéo

*en cas d’antécédent personnel ou familial de maladie colorectale ou de 
symptômes, un suivi spécifique est nécessaire. Parlez-en avec votre médecin !
Après 74 ans, le dépistage est individuel, c’est-à-dire que vous pouvez continuer 
à faire des tests après discussion avec votre médecin.


