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Bâle, «Datum»

Rappel pour participer au programme de dépistage du cancer du sein organisé  
par Bâle- Ville

Chère Madame «Nom»

Nous sommes heureux de vous rappeler notre invitation du «EinladungsDatum» pour procéder à un  
examen des seins utilisant les rayons X  (mammographie). Dans le cadre de ce programme de dépistage, 
vous recevrez tous les deux ans une invitation pour venir faire une mammographie. Une détection  
précoce permet d’augmenter les chances de guérison ainsi que d’alléger la thérapie.

Les démarches à faire :

1. Prenez rendez-vous pour votre mammographie. Pour cela, vous avez les possibilités suivantes :
 • Inscription par téléphone directement dans l’un des centres de radiographie figurant sur  
  la liste ci-jointe
 • Inscription par internet à l’adresse : www.mammografiescreeningbasel.ch > Terminverwaltung
 • Inscritption au centre du programme au numéro suivant : 061 319 91 70.

2. Suite à l’inscription, remplissez le formulaire de santé ci-joint et prenez-le avec vous pour aller  
 passer l’examen médical. Le résultat de l’examen sera communiqué à vous et à votre médecin traitant,  
 par écrit, dans les huit jours ouvrables suivant l’examen. 

Les informations sur votre personne (adresse, date de naissance) nous ont été communiquées par l’Office  
de la population de Bâle-Ville, services de la population et des migrations. Les frais de ce dépistage sont  
en grande partie couverts par votre caisse-maladie. Seule une participation d’environ 20 francs (franchise) 
vous sera demandée. Vos résultats seront traités de manière confidentielle.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de notre programme de dépistage du cancer du sein, 
vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au numéro suivant : 061 319 91 70. Nous  
répondrons aussi à vos questions en allemand, anglais, espagnol, italien et turc. 

Avec nos meilleures salutations,

Prof. Dr méd. Athanassios Dellas
Directeur du programme de dépistage du cancer du sein de Bâle-Ville

Madame
«Prénom» «Nom»
«Adresse1»
«Adresse2»
«Adresse3»
«Code postal» «Lieu»

Votre n° de dossier
«IdDossier»

Spécimen 

lettre de rappel


