PROGRAMME

MARS BLEU 2019
COLON TOUR®
En partenariat avec la Ligue contre le cancer Gironde
Venez visiter le côlon géant, un outil ludique qui vous permet
de découvrir votre intestin de l’intérieur. Commentée par les
gastroentérologues du CHU de Bordeaux, cette visite guidée vous
permettra de découvrir l’évolution du cancer du côlon et l’utilité de
programme de dépistage du cancer colorectal.
MARDI 5 MARS

> Groupe hospitalier Sud : hall d’accueil 2
du centre médico-chirurgical Magellan

ANIMATIONS ET INFORMATIONS
• Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers colorectaux tenu par l’accompagnatrice en santé
de l’ERI et un représentant du dépistage des cancers, centre de coordination de Nouvelle-Aquitaine
• Colon gonflable et panneau pédagogique
• Stand sur l’alimentation préventive des cancers animé par des diététiciennes
• Information sur le parcours du dépistage (coloscopie) et le temps de la maladie par des professionnels
(infirmières, équipe des endoscopies digestives)
• Stand de présentation de lingeries adaptées
• Stand des associations
MARDI 5 MARS
MERCREDI 6 MARS
JEUDI 7 MARS
VENDREDI 8 MARS

> Groupe hospitalier Sud de 9h à 16h : hall d’accueil 2 du centre médico-chirurgical Magellan
> Direction générale de 11h30 à 14h30 : self du personnel
> Groupe hospitalier Saint-André de 9h à 16h : accueil de l’hôpital Saint-André (couloir vitré)
> Groupe hospitalier Pellegrin de 9h à 16h : hall d’accueil du Tripode

LES JARDINS BLEUS
TOUT LE MOIS DE MARS

Décorations extérieures en partenariat avec les équipes des espaces verts du CHU de Bordeaux

EXPOSITION PHOTOS “ VAGUE BLEUE ”DE TIM MCKENNA
En partenariat avec le dépistage des cancers, centre de coordination
de Nouvelle-Aquitaine
TOUT LE MOIS DE MARS

> Groupe hospitalier Saint-André :
couloirs de la cour d’honneur de l’hôpital Saint-André

Avec le soutien de : AMGEN, FSK, Ligue Contre le Cancer de Gironde, Mitsukokali, MNH, Roche et Sadir-Assistance

Plus d’informations sur www.chu-bordeaux.fr

