
Mars bleu 
Prévenez et dépistez le cancer colorectal

L'Hôpital Joseph Ducuing se mobilise

Vendredi 10 mars 2023
De 15h à 17h, Hall d'accueil

Prévention :
l'alimentation, un levier

Vendredi 17 mars 2023
De 9h à 11h, Hall d'accueil

Information sur le dépistage
du cancer colorectal

Jeudi 23 mars 2023
De 17h30 à 20h30, Salle FFI

Rencontre avec
les gastro-entérologues



Vous recevez une invitation à consulter votre
médecin traitant pour recevoir un kit de
dépistage. Sinon, sollicitez-le ou rendez-vous à
la pharmacie.

Vous pouvez également commander un kit de
dépistage en ligne sur le site
monkit.depistage-colorectal.fr. Le test est
simple à faire par vous-même, chez vous. Le kit
contient toutes les informations nécessaires à
l'utilisation. 
 
Fermez bien le tube, datez-le et étiquetez-le.
Mettez le tout dans une enveloppe et postez-
le au plus tard 24 heures après la
réalisation du test (jamais le samedi ni la
veille d’un jour férié).

Le résultat de votre test vous sera transmis
sous 15 jours. En cas de résultat négatif, un
nouveau test sera à réaliser dans 2 ans. En cas
de résultat positif, il faut réaliser un test
complémentaire : la coloscopie. 

Vous avez entre 50 et 74 ans ?   Vous êtes concernés 
par le dépistage du cancer colorectal tous les 2 ans

Test immunologique des selles
En l'absence de symptôme ce test est fait pour vous
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La coloscopie
En cas de symptôme ou d'antécédents familiaux ou de polype

Le dépistage du cancer colorectal,
c'est aussi la coloscopie 
après une consultation 

gastro-entérologie

Les symptômes



@Hôpital Joseph Ducuing @Hopital_Joseph_Ducuing

Dr Paula GARCIA CAMARA, Dr Cécile MERY, Dr Michel
QUERALTO, Dr Laura VILAR GUEDES, Dr Jean-François
VINCENSINI

Secrétariat de gastro-entérologie :
Tél : 05 61 77 34 35     Mail : rdvdig@hjd.asso.fr

Vos interlocuteurs
Votre médecin traitant

Le gastro-entérologue

Il vous informe sur les modalités du dépistage et le suivi
le plus adapté à votre cas. Il vous donne des conseils
hygiéno-diététiques pour réduire les risques (arrêter de
fumer, consommer moins d'alcool, ...). Il peut vous remettre
un kit de dépistage ou vous orienter vers le gastro-
entérologue dans certains cas (antécédents personnels et
familiaux).

Spécialiste de l'appareil digestif, le gastro-entérologue
décide pendant une consultation si une coloscopie 
 est nécessaire, explique la procédure, et avec l'accord du
patient réalise cet examen dans un second temps, pour
déterminer les causes de saignements.

Notre équipe de gastro-entérologues 
 est à votre disposition


