Cachet du médecin

Madame, Mademoiselle,
Votre médecin vous a remis ce document pour obtenir une invitation à réaliser une mammographie de dépistage. Si
vous avez entre 50 et 74 ans, que vous n’avez jamais réalisé de mammographie, ou si votre dernière mammographie
date de plus de 2 ans, il vous suffit de remplir cette fiche et de la retourner à DOC Savoie. Après examen de votre
situation, DOC Savoie vous adressera par courrier une invitation personnelle qui servira de prise en charge et vous
permettra de bénéficier de cet examen qui est entièrement pris en charge par l’assurance maladie sans avance de
frais. La liste des radiologues participants au dépistage organisé sera jointe à ce courrier.
Nom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Prénom : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Nom de jeune fille : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de sécurité sociale : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ /__/__/
Numéro de téléphone : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
Si vous avez déjà eu des mammographies merci de préciser la date de la dernière : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
Votre caisse de sécurité sociale (merci de cocher une case dans tous les cas) :
- CPAM (Caisse d’assurance maladie "salariés")
- RSI (Artisans, Commerçants, Professions libérales)
- MSA (Mutualité sociale Agricole)
- Sections locales mutualistes ou autres :
Précisez :
Nom :…………………………………………………......................................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez appeler le 04 79 68 30 40.
Ce document est à adresser à DOC Savoie par courrier, fax, mail ou au moyen d’une enveloppe T remise par votre
médecin.
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DOC Savoie est le responsable de la mise en œuvre et de l’évaluation du programme de dépistage organisé du cancer
du sein et le responsable du traitement des données ayant cette finalité. Le médecin coordonnateur de DOC Savoie,
son personnel et les médecins participants à la prise en charge médicale sont les destinataires des données vous
concernant collectées dans le cadre de ce traitement. Conformément à la loi n° 78-17 du 06-01-78, vous disposez d’un
droit d’opposition, d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en écrivant au médecin coordonnateur.

