Mammogram (French)

Plus d’excuses !

Le saviez-vous ?
Jeanne : Je pense que sauver ta vie vaut
ces quelques secondes.
Carole : Je sais, je sais. Mais pour dire la
vérité, je ne veux même pas penser au
cancer, et je n’ai pas d’assurance maladie.

Jeanne : Ça va bien. Je viens d’avoir ma
mammographie. Comme tu le sais, il faut
en faire une chaque année dès 40 ans. Et
toi, est-ce que tu as eu la tienne ?
Carole : Pas encore. Je sais que je devrais
y aller, mais je ne peux pas prendre congé.
Mon travail est trop important.

Jeanne : Allons, Carole, plus d’excuses.
Il se peut même que tu puisses faire ta
mammographie gratuitement ou à coût
réduit.
Carole : Bon, bon, tu as raison. Je sais
qu’il est grand temps que je le fasse. Je
vais prendre rendez-vous aujourd’hui.

• Même s’il n’y a pas d’antécédents de
cancer du sein dans votre famille, vous
devez quand même vous faire tester.
• Si votre mère, sœur ou fille a eu un
cancer du sein, dites-le au médecin au
moment de vous faire tester.
• Il se peut qu’il y ait des programmes
dans votre région offrant des
mammographies gratuites ou à coût
réduit si vous n’avez pas d’assurance.

Jeanne : C’est ce que tu dis toujours,
mais rien n’est plus important que la santé.
Si tu ne veux pas le faire pour toi-même,
fais-le pour ta famille !
Carole : Écoute, j’ai fait faire une
mammographie une fois, et ç'était
douloureux. Je ne veux plus subir cela.

Get help anytime.
1.800.227.2345 / www.cancer.org

Pour trouver un centre de
mammographie près de
chez vous, appelez le :

1.800.227.2345
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Carole : Bonjour Jeanne, comment vas-tu ?

• Une mammographie est une
radiographie du sein absolument sans
danger.

