
REPRISE D’ACTIVITÉ
DÉPISTAGE DES CANCERS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Face à l’épidémie de coronavirus, les invitations pour réaliser les tests de dépistage organisé des
cancers avaient été TEMPORAIREMENT suspendues.

Suite à l’annonce de décon�nement du premier ministre le 28 avril dernier, le CRCDC SUD Provence-
Alpes -Côte d’Azur est heureux de vous annoncer la reprise des tests de dépistage des cancers sur 
la région.
 
- A compter du 11 mai, les examens dans le cadre du dépistage organisé reprennent (Mammographie
et test de dépistage du cancer colorectal).

- Nos coursiers reprendront les tournées de ramassage des pochettes de  mammographies auprès
des centres de radiologie à partir du lundi 18 mai.

- Les séances de seconde lecture reprendront à partir du mardi 19 mai.

INFORMATIONS GÉNÉRALES:
- Les tests de dépistage des cancers peuvent être réalisés sauf symptômes COVID-19 et personnes
en isolement ou en quatorzaine du  fait d’un cas contact, dans le strict respect des gestes barrières
et des consignes de sécurité;

- Il est recommandé de consulter son médecin traitant ou professionnel de santé assurant
habituellement son suivi devant tout signe alarmant ou inquiétant;

- Il est nécessaire d’e�ectuer les examens recommandés par son professionnel de santé après
un dépistage anormal ou positif a�n de ne pas retarder la prise en charge ;

- un nouveau kit de dépistage du cancer colorectal peut être fourni par le médecin ou adressé
sur demande en cas de test périmé.

- Les personnes qui ont déjà fait un test qui n’a pas pu être analysé par le laboratoire recevront
un nouveau kit à domicile.

- Les secondes lectures reprennent le 19 mai et les courriers d'invitation et de suivi font l'objet d'adaptation.

CONTACTS :
Communication : m.rousselle@depistage-cancers-sud.org
Antenne 04/05 -> 04 92 53 91 41  Antenne 06 -> 04 92 29 72 81  
Antenne 83 -> 04 94 42 68 81 Antenne 84 -> 04 32 74 16 73

Antenne 13 -> 04 91 48 46 47

Infos: www.e-cancer.fr www.depistage-cancers-sud.org

La santé est notre priorité!
Pour tout complément d’information

 n'hésitez pas à nous contacter.
PRENEZ SOIN DE VOUS !


