Nous vous attendons
nombreuses !

Opération mini-bus
Le dépistage du cancer
du sein, c’est la vie !
Le dépistage du cancer du sein,
nous concerne tous !

LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
PAR MINIBUS GRATUIT
DANS LA VALLE D’ABONDANCE
Mademoiselle, Madame,
Vous faites le dépistage mammographique tous les 2 ans, ce
document ne vous concerne pas.
Vous n’avez pas bénéficié d’une mammographie lors de la
dernière campagne de dépistage des cancers du sein.
Comme vous ne le savez peut-être pas, le dépistage par
mammographie diminue la gravité de cette maladie, réduit
l’importance de la chirurgie, diminue la chimiothérapie, diminue
la mortalité.
La mammographie de dépistage est gratuite.
Une échographie de complément peut être prescrite par le
radiologue et est prise en charge par vos assurances sans
dépassement.
Pensez à vous munir de votre carte vitale et de votre carte de
mutuelle.
Trois institutions : Rando Rose du Val d’Abondance, Seins Léman
avenir, les Hôpitaux du Léman et le Centre de Dépistage
Départemental vous invitent à vous inscrire pour être convoyées

gracieusement par minibus à une date définie où les rendez-vous
seront retenus, pour vous accompagner aux Hôpitaux du Léman.
Merci pour vous inscrire de préciser votre lieu de départ, le jour,
l’horaire de votre inscription confidentielle et de téléphoner :
à la mairie de Châtel 04.50.73.29.02 ou
par mail accueil@mairiedechatel.fr
La première journée de dépistage aura lieu le 24 Avril 2019.
Heures de ramassage devant votre mairie :
Les horaires de départ sont, selon votre commune :
- Le matin : 7h30 à Châtel, 7h40 à la Chapelle d’A. ,
7h50 à Abondance, 8h à Bonnevaux, 8h10 à Vacheresse
et 8h15 à Chevenoz
- L’après-midi : 13h Châtel, 13h10 La Chapelle d’A. ,
13h20 Abondance, 13h30 Bonnevaux ; 13h40 Vacheresse
et 13h50 Chevenoz
En fonction de l’heure de votre rendez-vous, vous pourrez
disposer sur place d’une partie de votre matinée pour faire ce
qu’il vous plaira et revenir à l’heure précise du retour.
Au retour l’heure de départ de Thonon sera 12h et 18h
Si vous aviez un empêchement inopiné merci de prévenir le
secrétariat de la mairie de Châtel au 04.50.73.29.02
Pour toutes informations, Mme Catherine ROQUIGNY
Tél. : 06.70.79.81.18 ou catherine.roquigny52@gmail.com

