
BRAINE LALLEUD SANTE

Un colon géant pour sensibiliser
gie au Chirec de Braine lAlleudPour la troisième année consécu le plus désagréable est la colosco couvrir comment naît la maladie

pie Cela peut freiner les gens quitive l hôpital de Braine lAlleud or On dénombre 8 500casparan eten mais aussi comment elle évolue

se sententenparfaite santé mais unganisait une journée de sensibili viron 9 décès par jour ce qui est Des polypes peuventgrandir sans
gravitéjusqu à 8 à 10 ans avant desation contre le cancer de l intes énorme nouveau test existe depuis2009

tin À l entrée de l hôpital un co prendre une forme cancéreuseIl insiste donc sur le dépistage
UN TEST GRATUITd où cette journée d information Notre but est dintervenir dans cettelon géant était installé et plusieurs

médecins du service de gastro en Rien qu en Belgique on pourrait C est la Fédération Wallonie période pour retirer les polypes po
térologie et d oncologie digestive diminuer le nombre de ces cancers Bruxelles qui est derrière ce projet santproblème
étaient disponibles pour répondre de 15 en augmentant le nombre Il repose sur l analyse d éven Ce colon géant a d ailleurs été
aux questions des patients et de de dépistage assure t il Actuelle tuelles traces de sang dans les acheté par le groupe Chirec et est

exposé à différents moments dement seule 10 à 13 de la popula selles et est de plus entièrementtoute personne entrant ou sortant
tion se fait dépisteretnous espéronsde l hôpital Unepersonne sur20 gratuit Ce test était d ailleurs dis l année aussi bien dans les hôpi

est unjourconcernéepar un cancer fairegrimperce nombre lepluspos tribué ce jeudi lors de la journée taux que lors d événements
sible au moinsjusqu à 50de lintestin ou du colon dont 90 de sensibilisation comme le Relais pour la Vie par

exemple Oontplus de 50 ans confie Bertrand Et différents types de dépistages La visite du colon géant a aussi
T VHexistent Le plus connu mais aussiVos spécialiste en gastro entérolo permis à tous les visiteurs de dé
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Bertrand Vos a sensibilisé les patients de l hôpital T VH
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