JE COMMANDE
MON KIT DE DÉPISTAGE
DIRECTEMENT EN LIGNE.
En seulement quelques clics
sur monkit.depistage-colorectal.fr
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5 étapes simples et rapides
pour commander mon kit

Je me connecte sur
monkit.depistage-colorectal.fr

Je m’identifie en renseignant
le numéro d’invitation
que j’ai reçu par courrier.

Centre régional de coordination
des dépistages des cancers.
Adresse
Code postal
Adresse mail

Madame Marie Dupont
12, rue du Pont
55120 Exempleville
Exempleville, le 11 janvier 2021

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL :
UN TEST SIMPLE ET RAPIDE QUI PEUT VOUS SAUVER LA VIE.
Madame ou Monsieur Nom,
Vous avez fêté récemment votre cinquantième anniversaire. C’est la raison pour laquelle je vous invite
à bénéficier du programme national de dépistage du cancer colorectal que nous organisons.
En effet, détecté tôt, un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.
Chaque année, plus de 2,5 millions de Français participent à ce programme de prévention.
Un test simple, rapide et indolore à réaliser chez vous et pris en charge à 100 %
par votre régime d’assurance maladie, sans avance de frais !

Vous trouverez dans le guide pratique joint toutes les étapes que je vous invite à suivre.
Avec toute mon attention,
logo CRCDC

photo

Dr Lorem Ipsum
Tel
Mail

signature

DES ÉTIQUETTES À CONSERVER
Étiquette à dater et à coller
sur le tube du test.

Étiquette à coller sur la fiche d’identification du test.

Numéro d’invitation
XXX XXXXXXXXXXX

S’agissant de l’information relative au traitement de vos données
personnelles et à vos droits, voir la mention au dos de ce courrier.

Je renseigne mes coordonnées
pour recevoir le kit directement
dans ma boîte aux lettres.
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Je vérifie mes coordonnées, je valide ma commande
et je reçois mon kit de dépistage sous 15 jours ouvrés.

10/06/2021 10:11:13
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Je réponds au questionnaire
médical pour vérifier si je suis
concerné(e) par ce dépistage.

Pour faire le test, je vous invite dès aujourd’hui à :
1. vérifier que vous êtes bien concerné(e), en remplissant le questionnaire situé au dos de ce courrier ;
2. vous procurer le kit de dépistage en prenant rendez-vous avec votre médecin (généraliste, gynécologue,
gastro-entérologue).

