
”JE PARTICIPE AU PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL”

N’attendez pas. 
Participez au dépistage.
Informations pratiques  
au verso.

Madame, Monsieur,

Le cancer colorectal nous concerne tous. 

C’est le 2ème cancer le plus fréquent au Luxembourg. Chaque année, environ 265 nouveaux cas sont dia-
gnostiqués, la plupart chez des personnes de plus de 55 ans. Ce cancer tue encore environ 110 personnes 
tous les ans. Pourtant, détecté et soigné très précocement, il guérit 9 fois sur 10.

Participer à un programme de dépistage diminue le risque de mourir d’un cancer colorectal.

Ce dépistage est recommandé aux personnes de 55 à 74 ans.

C’est pourquoi nous vous invitons à participer au Programme national de dépistage du cancer colorectal. 

Le Ministère de la Santé est l’autorité publique responsable de ce programme national de dépistage, de son 
évaluation et du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans ce cadre. Ce programme 
est organisé en partenariat avec la Caisse Nationale de Santé. 

Le programme national est géré par le Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers, 
un service de la Direction de la Santé (Ministère de la Santé).

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à ce centre (tél : +352 247-85641), ou consulter les sites 
www.plancancer.lu, www.sante.lu et www.montest.lu. 

Si vous ne désirez pas participer au programme de dépistage ou si vous avez bénéficié d’une coloscopie 
récente, vous pouvez le signaler au centre, dès à présent ou lorsque vous recevrez votre lettre de relance. Il 
vous sera néanmoins toujours possible d’intégrer le programme de dépistage ultérieurement.

Avec nos meilleures salutations

Lydia Mutsch 
Ministre de la Santé

Dr Jean-Claude Schmit  
Directeur de la Santé

Paul Schmit 
Président CNS- 
d’Gesondheetskeess

SCHMIDT Martin
128, rue du Soleil
L-2544 Luxembourg



Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers : Ministère de la Santé, Direction de la santé, Villa Louvigny, Allée Marconi, 
L-2120 Luxembourg, Tél. : (+352) 247-85641, e-mail : colorectal@ms.etat.lu, sites : www.plancancer.lu ou www.sante.lu

1 PROGRAMME, 2 METHODES

Etiquette à coller sur le tube

Vous avez répondu  
OUI à une des questions ? 

- Veuillez consulter votre  
médecin de confiance 

- Il vous proposera l’examen  
le plus adapté à votre situation 

Vous avez répondu NON à toutes les questions ? 
-  Effectuez le test en toute intimité à votre domicile
-  Ouvrez  l’enveloppe plastifiée et suivez bien le mode d’emploi 
-  Vous recevrez le résultat chez vous 

Etiquette à coller sur la fiche d’identification

OUI NON

Je présente actuellement une des situations suivantes 

- diarrhée chronique

- amaigrissement récent inexpliqué

- sang visible dans les selles

J’ai / J’ai eu :

- un cancer du côlon ou du rectum / si oui, quelle année ? Année :

- un ou des polype(s) du côlon ou du rectum / si oui, quelle année ? Année :

- une maladie inflammatoire chronique de l’intestin

Il y a un ou plusieurs cas de cancers du côlon ou du rectum dans ma famille 

   père   mère   frère   sœur    fils    fille

Un ou plusieurs membres de ma famille est / sont suivis pour une maladie génétique  
favorisant le cancer du côlon 
Je préfère réaliser un dépistage par coloscopie

Par votre participation volontaire au Programme de dépistage du cancer colorectal, vous autorisez la transmission de vos données personnelles et médicales 
(résultats du test de la recherche de sang dans les selles et/ou coloscopie) au médecin de confiance que vous avez désigné et au médecin responsable du 
programme de dépistage pour garantir le suivi de votre dépistage. Vous autorisez aussi la Caisse Nationale de Santé à transmettre au médecin responsable 
du programme de dépistage vos coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro d’identification, date de naissance) ainsi que les informations (date, lieu, 
médecins) sur les coloscopies réalisées entre deux dépistages. Vos données seront pseudonymisées par le Centre de coordination de dépistage des cancers 
pour faire l’évaluation globale de l’efficacité et seront traitées dans des conditions respectueuses de leur confidentialité. En conformité avec la loi du 2 août 
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous conservez vos droits d’accès, de rectification de 
vos données et d’opposition au traitement de vos données. Il vous suffit pour cela d’adresser votre demande au Centre de coordination des programmes de 
dépistage des cancers.
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Le dépistage du cancer colorectal est basé sur une recherche de sang dans les selles, au laboratoire ;  
dans certains cas, une coloscopie est plutôt conseillée d’emblée.

Afin de vous orienter vers la méthode qui vous convient le mieux, répondez aux questions suivantes : 


