VOTRE FROTTIS DE DÉPISTAGE
C’EST MAINTENANT !

Madame, Mademoiselle,
Il y a plus d’un an maintenant, nous vous avions adresse un carton afin de vous sensibiliser a la
prevention du cancer du col de l’uterus. Nous vous recommandions de faire un frottis de
depistage pour s’assurer que les cellules de votre col ne presentaient pas d’anomalies.
Selon les informations en notre possession, vous n’avez pas effectue ce geste simple mais
important pour votre sante. POURQUOI ?

Vous n’avez pas trouvé le temps ?
Alors vite, prenez rendez-vous avec votre medecin generaliste, votre gynecologue ou votre sage
-femme.

Vous souhaitez plus d’informations ?
Consultez notre site Internet : www.eve.asso.fr ou appelez nous au 0800 749 749, ce numero
est gratuit.

Vous n’êtes pas ou plus concernée ?
Par exemple parce que l’on vous a enleve l’uterus et le col pour une pathologie benigne.
Contactez nous au 0800 749 749 ou renvoyez nous le talon-reponse joint dument complete.

Vous ne souhaitez pas participer à la campagne et demandez à ne plus
recevoir de lettre ?
Renvoyez nous le talon-reponse joint dument complete.

Mieux vaut prévenir que guérir, pensez à vous faire dépister !
Veuillez agreer, Madame, Mademoiselle, mes sinceres salutations.

Professeur J-J BALDAUF
President de l’Association Eve

Dans le cadre de cette campagne, les renseignements concernant vos frottis et les eventuels examens complementaires seront enregistres, sauf opposition
de votre part, et suivis par les medecins responsables de l’evaluation du depistage. Les informations seront obtenues par les cabinets de pathologie et les
registres des tumeurs. Conformement aux dispositions de l’article 27 de la loi du 06 janvier 1978, vous pouvez avoir acces aux informations vous concernant
en vous adressant directement a l’association EVE au 0800 749 749. La correction d’eventuelles erreurs sera immediate. Apres realisation de votre frottis, le
prelevement, anonymise, pourra etre conserve a l’Institut Pasteur ou au Canceropole Grand Est, pour de futures recherches sur les facteurs de risque du
cancer du col.
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