
J’PEUX PAS
J’AI MAMMO

Faites
le Mammotest
gratuit
pour les femmes de 50 à 69 ans

Plus d’informations sur think-pink.be 
ccref.org (Wallonie) – bruprev.be (Bruxelles) Éd
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Le Mammotest vous permet de bénéficier 
d’une assurance de qualité, grâce notamment, 
à la double lecture indépendante. Le résultat 
est envoyé à votre médecin au plus tard trois 
semaines après la réalisation du Mammotest. 

Soutenez la lutte contre le cancer du sein  
BE57 0015 7587 5235

Think Pink asbl
Allée de la Recherche 12
1070 Bruxelles 
info@think-pink.be



Le Mammotest est le nom donné à
la mammographie gratuite proposée
tous les deux ans aux femmes 
entre 50 et 69 ans. 
Ce dépistage est mis en place par 
le gouvernement belge selon
les recommandations européennes.  

Le Mammotest permet de détecter un cancer du 
sein à un stade précoce avant même que vous ne 
puissiez en remarquer les symptômes. 
Cette radiographie des seins est réalisée dans 
une unité de mammographie agréée répondant à 
un contrôle de qualité exigeant. 
Elle permet de repérer des anomalies et de 
recommander des examens complémentaires afin 
d’exclure ou de confirmer un diagnostic. 
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus 
les chances de survie augmentent et moins les 
traitements sont lourds. 

Vous avez entre 50 et 69 ans, vous êtes inscrite au 
Registre National belge et êtes affiliée à l’une des 
mutuelles partenaires de l’INAMI ? 
 
Vous n’avez pas de risque génétique ou familial ? 
Vous n’avez pas eu de cancer du sein au cours 
des 10 dernières années ?

---> Dans ce cas, une invitation à participer au 
Mammotest gratuit vous sera envoyée par le CCR 
(Wallonie) ou par Bruprev (Bruxelles).

LE MAMMOTEST EN 3 ÉTAPES : 
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Prenez rendez-vous dans une unité 
de mammographie agréée et précisez 
que vous souhaitez un Mammotest.

Vous pouvez retrouver toutes les unités de 
mammographie agréées sur ccref.org 
(Wallonie) et sur bruprev.be (Bruxelles).

Le jour de l’examen, n’oubliez pas :

         votre lettre d’invitation
         votre carte d’identité

       des vignettes de mutuelle 
         les coordonnées de votre médecin             
                          

QU’EST-CE QUE 
LE MAMMOTEST ? 

Chaque année,
un peu plus de 
11 000 personnes 
sont touchées 
par le cancer du sein 
en Belgique.
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Bon à savoir ! Pensez à ne pas mettre 
de déodorant, de crème pour 
le corps ou de parfum ce jour-là. 
Par facilité, portez de préférence 
un pantalon ou une jupe.


