


























                       

Aujourd’hui on pourrait guérir beaucoup plus de cancers s’ils étaient détectés plus tôt.  

Vous avez plus de 50 ans ? L’association LUCIDE 17 vous propose de bénéficier gratuitement d’un dépistage 
du cancer du sein et/ou du cancer colorectal tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Dépistage organisé du cancer du sein : 
                         Plus d’une femme sur deux 

                      y participe déjà. 
 

      Et vous ?  
 

  

                                     Ce dépistage consiste en une                      
radiographie des seins appelée mammographie 
(couplée à un examen clinique) prise en charge à 
100% par l’Assurance Maladie et réalisée chez le 
radiologue de votre choix dans l’un des 14 cabinets 
de radiologie agréés en Charente-Maritime.  
 

Votre mammographie (si elle est jugée normale) est 
systématiquement relue par un second radiologue : 
90 cancers (4%) ont été détectés grâce à cette 
seconde lecture sur les 2 477 cancers dépistés avec 
Lucide 17 en 13 ans dans notre département. 
 
 

         Dépistage organisé du cancer colorectal : 
                              Une personne sur trois  

                            y participe déjà. 
 

             Et vous ?  
 

                      
                               Ce dépistage organisé concerne en 
Charente-Maritime plus de 200 000 hommes et 
femmes âgés de 50 à 74 ans. 

 
Le test proposé est un test de recherche de sang 
dans les selles : nouveau*, simple et rapide, à 
réaliser chez soi.  
S’il est positif, cela signifie que des traces de sang ont 
été retrouvées dans les selles et une coloscopie sera 
proposée pour déterminer l’origine du saignement. 
                             *test immunologique 

Pour plus d’informations, parlez-en à votre médecin ou contactez                                   au 05 46 90 17 22. 

Consultez aussi les sites :   e-cancer.fr     ou     depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr 

ou 

ou 

 

         

 

 
    

ESN/SO – CSN POITIERS 

Depuis la suspension du service national, le recensement est  
obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de       
16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie 
du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.  

 

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la 
possibilité de faire cette démarche en ligne (e-recensement) sur le site           
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, 
JDC et service national ». 

 

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la         
mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire  pour 
permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) 
 

RETROUVER « MA JDC SUR MOBILE » EN UN CLIC SUR 
SMARTPHONE APPLE OU ANDROID (App Store ou Google Play) 
 

Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC), en 
principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le 
jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, obligatoire 
pour toutes inscriptions à examens et/ou concours soumis à l’autorité de 
l’état.  
 

Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes  
électorales dès l’âge de 18 ans. 
 

Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez 
également consulter le site du Ministère de la Défense :  
 

www.defense.gouv.fr/jdc 
 
 

Vous pouvez prendre contact 
auprès du CSN de Poitiers 

 

 
Mail  
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 

Téléphone 
 05.49.00.24.69  
 

Courrier  
Centre du Service National de Poitiers 
Quartier Aboville  - BP 90647   
86023 POITIERS CEDEX 






































