
COLORECTALE KANKER: Samen te voorkomen! 
CANCER COLORECTAL : Prévenons-le ensemble !
ONTMOETINGSAVOND | SOIRÉE-RENCONTRE 

Avec la collaboration de | met de samenwerking van

Zaal Sint-Jan | niveau 7 | route 073 
Opgelet 
Ingang vóór 20.00 u.: via de Kruidtuinlaan 32 
Ingang na 20.00 u.: via de Asstraat 7

Salle Saint-Jean | niveau 7 | route 073 
Attention 
Entrée avant 20h : via le Boulevard du Jardin Botanique 32 
Entrée après 20h : via la rue des Cendres 7

www.klstjan.be | www.clstjean.be
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Grote campagne voor screening van colorectale kanker in de Kliniek Sint-Jan
De Kliniek Sint-Jan organiseert van 6 tot 16 juni 2017 een grote campagne voor screening van colorectale kanker in samenwerking met  
CCR (Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) en WVVH. Er zullen 1500 screeningsets worden uitgedeeld via  
het onthaal van de site Kruidtuin aan personen ouder dan 50 jaar zodat ze de test thuis kunnen uitvoeren. De resultaten van de analyses zullen 
telkens worden overgemaakt aan de huisarts om een goede opvolging te kunnen garanderen.

Ontmoetingsavond voor alle huisartsen
Hierbij hebben wij het genoegen u te mogen uitnodigen op de ontmoetingsavond over colorectale kanker die zal doorgaan op maandag  
22 mei van 20.00 tot 21.30 u. op de site Kruidtuin. Dit kadert binnen de strategie van de Kliniek om een actieve  
en transmurale samenwerking met de verschillende actoren binnen het zorgpad te bevorderen.  
Wilt u hier meer over weten, kom dan gerust langs!  
Dit evenement wordt gevolgd door een walking buffet.

Deze sprekers komen aan bod:
      • Dr Benoît Hermans, algemeen directeur
      • M. Michel Candeur, coördinator van CCR 
      • Dr Frédérique Etogo-Asse, gastro-enteroloog
      • Dr Reza Chamlou, chirurg digestieve heelkunde
      • Dr Yeter Gokburun, gastro-enteroloog 

Grande campagne de dépistage du cancer colorectal à la Clinique Saint-Jean
La Clinique Saint-Jean organise du 6 au 16 juin 2017 une grande campagne de dépistage du cancer colorectal en collaboration avec le  
CCR (Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) et la SSMG. 1500 kits de dépistage seront distribués à l’accueil 
de notre site Botanique aux personnes âgées de 50 ans et plus pour les inviter à réaliser le test à leur domicile. Tous les résultats des 
analyses seront envoyés à leur médecin généraliste pour en assurer le bon suivi.

Soirée-rencontre pour les médecins généralistes
Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée-rencontre sur le dépistage du cancer colorectal qui se déroulera  
le lundi 22 mai de 20h à 21h30 sur notre site Botanique. Celle-ci s’inscrit dans la stratégie de la Clinique de favoriser  
une collaboration active et transmurale avec les différents acteurs des trajets de soin.  
Venez-la découvrir !  
Cet événement sera suivi d’un walking buffet.

La soirée-rencontre sera présentée par :
      • Dr Benoît Hermans, directeur général 
      • M. Michel Candeur, coordinateur du CCR 
      • Dr Frédérique Etogo-Asse, gastro-entérologue
      • Dr Reza Chamlou, chirurgien digestif
      • Dr Yeter Gokburun, gastro-entérologue

Praktische informatie
Kliniek Sint-Jan (site Kruidtuin), van 20.00 tot 21.30 u.
Accreditatie “ethiek en economie” wordt aangevraagd.
Inschrijven kan per e-mail ter attentie van Florence Feys, 
Verantwoordelijke Communicatie (ffeys@klstjan.be) of via telefoon 
(02/891.08.45) met vermelding van uw adres en RIZIV-nummer. 
Gelieve uw deelname te bevestigen vóór woensdag 17 mei 2017.

Informations pratiques
Clinique Saint-Jean (site Botanique), de 20h à 21h30.
Accréditation en « éthique et économie » demandée.
Inscription par e-mail à l’attention de Florence Feys, Responsable 
Communications, (ffeys@clstjean.be) ou par téléphone (02/891.08.45) 
en précisant votre adresse postale et votre numéro INAMI. Merci de 
confirmer votre participation avant le mercredi 17 mai 2017.
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