Parlez-en à votre médecin

à vous !

pour penser un peu

minutes
PREnez Quelques

Un frottis
tous les 3 ans
Un vaccin
dès 11 ans

Pour toutes vos
questions…

0800 749 749
(appel gratuit)
www.eve.asso.fr

Aidez-nous à faire passer ce message
à celles que vous aimez !

Soutenez-nous et suivez notre actualité

Ils sont solidaires :

pour l’impression
Dans le cadre de cette campagne, les renseignements concernant vos frottis et les éventuels examens complémentaires seront enregistrés, sauf opposition de votre part, et suivis par les médecins responsables de l’évaluation du dépistage. Les informations seront obtenues par les
cabinets de pathologie et les registres des tumeurs. Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 06 janvier 1978, vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant en vous adressant directement à l’association EVE au 0800 749 749. La correction d’éventuelles
erreurs sera immédiate. Après réalisation de votre frottis, le prélèvement, anonymisé, pourra être conservé à l’Institut Pasteur ou au Cancéropôle Grand est, pour de futures recherches sur les facteurs de risque du cancer du col.

Votre frottis de dépistage

c’est tous les 3 ans !
C’est maintenant !
Si vous n’avez pas besoin de dépistage ou si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier,
merci de compléter le coupon joint et de nous le renvoyer.

Vous le savez : contre le cancer du col de l’utérus,
il existe un examen simple et rapide pour prendre soin de vous .
UN frottis tous les 3 ans ! Cela doit devenir votre réflexe.
Cet examen est remboursé comme les autres examens médicaux,
n’en faites pas l’économie, il peut vous sauver la vie !
Quelques minutes suffisent pour repérer des anomalies qui se développent
très lentement et peuvent alors être soignées facilement.
Quelques minutes suffisent lors de votre prochaine visite chez le médecin, pensez-y !

