
Fais le screening 
Protège ta santé

Qu’est ce que c’est que le screening? 
Le screening est un programme national qui prévoit le dépistage précoce 
des tumeurs utile pour ta santé: 

• c’est gratuit;

• c’est simple;

• ce n’est pas douloureux;

• tu peux le faire près de chez toi;

• il ne nécessite pas de rendez-vous;

• il ne nécessite pas de prescription médicale;

• il respecte ta privacy (vie privée).

Si tu reçois une lettre d’invitation, 

NOUS TE PRIONS DE NE 

PAS LA JETER!

Protège ta santé

Si tu n’as pas reçu la lettre d’invitation ou si tu nécessites plus d’informations, tu peux appeler 

gratuitement le numéro du Secrétariat Screening de ta zone (téléphone fixe ou mobile )

AREA VASTA n.1

Fano Numero Verde 800 710977

Pesaro Numero Verde 800 738073

Urbino Numero Verde 800 210858

AREA VASTA n.2

Ancona, Senigallia, 

Jesi, Fabriano

Numero Verde 800 267267

AREA VASTA n.3

Macerata, Civitanova Marche,

Camerino

Numero Verde 800 178 008

AREA VASTA n.4

Fermo Numero Verde 800 185 454

AREA VASTA n.5

San Benedetto, Ascoli Piceno 

Numero Verde 800 586 657

Téléchargez l’app gratuitement
 pour tous renseignements.
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Screening/dépistage du cancer du sein (MAMMOGRAPHIE)

C’est un examen gratuit, simple, rapide et NON douloureux. 

Le screening s’effectue tous les deux ans à travers une mammographie (examen 
radiologique du sein). Il sert à vérifier la normalité des cellules de tes mamelles. 

Si tu es âgée de cinquante à soixante neuf ans, tu recevras une lettre d’invitation 
personnelle dans laquelle tu trouveras ton rendez-vous auprès d’un service 
sanitaire de ta zone. Si nécessaire, tu pourras modifier la date et/ou l’horaire de 
ton rendez-vous en appelant le numéro indiqué dans la lettre d’invitation.

Si tu ne reçois pas la lettre d’invitation, nous te prions d’appeler le Secrétariat 
Screening de ta zone. 

Le résultat te sera envoyé par courrier postale directement à ton adresse, à ton 

nom. Si il y’aura la nécessité de faire d’autres contrôles, nous te contacterons. 

Screening/dépistage du cancer du col de l’utérus (PAP-TEST/HPV)

C’est un examen gratuit, simple, rapide et NON douloureux.

Le screening s’effectue pour vérifier la normalité des cellules du col de l’utérus; si tu es âgée de 
vingt cinq à trente quatre ans, tu feras le PAP TEST tous les trois ans, si tu es âgée de trente cinq 
à soixante quatre ans, tu feras le HPV tous les cinq ans.

Si tu es âgée de vingt cinq à soixante quatre ans, tu recevras une lettre d’invitation personnelle 
dans laquelle tu trouveras la date de ton rendez-vous auprès du Centre de soins et de conseil familial 
(Consultorio familiare) pour femmes, enfants et familles qui est le plus proche de chez toi.  

Si nécessaire, tu pourras modifier la date et/ou l’horaire de ton rendez-vous en appelant le numéro 
indiqué dans la lettre d’invitation.

Si tu ne reçois pas la lettre d’invitation, nous te prions d’appeler le Secrétariat Screening de ta zone. 

Le résultat te sera envoyé par courrier postale directement à ton adresse, à ton nom. Si il y’aura la 
nécessité de faire d’autres contrôles, nous te contacterons.

Screening/dépistage du cancer du colon rectum 
(SOF - SANG PAS VISIBLE À OEIL NU DANS LES SELLES )

C’est un examen gratuit, simple, rapide et NON douloureux.

Le screening sert à vérifier la présence du sang qui n’est pas visible à œil nu 
dans tes selles.   

Il s’effectue tous les deux ans.

Si tu es âgé de cinquante à soixante neuf ans, tu recevras une lettre personnelle 
contenant les instructions pour retirer le flacon de collecte des selles et pour le 
remettre au laboratoire.

Si tu ne reçois pas la lettre personnelle, nous te prions d’appeler le Secrétariat 
Screening de ta zone.

Le résultat te sera envoyé par courrier postale directement à ton adresse, à ton 
nom. Si il y’aura la nécessité de faire d’autres contrôles, nous te contacterons.


