Communiqué de presse
Bordeaux, le 8 mars 2018

Mars Bleu : parlons dépistage et incitons nos proches à y participer
Chaque année en mars, les acteurs de la santé se mobilisent afin de rappeler aux hommes et
aux femmes de 50 à 74 ans que le dépistage du cancer colorectal est recommandé tous les
deux ans et qu'il s'agit de l'arme la plus efficace pour lutter contre ce cancer.
Dans le cadre de Mars Bleu, le CHU de Bordeaux organise diverses actions afin de
sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer colorectal** et à l'importance du
dépistage.

AU PROGRAMME
Au Centre Médico Chirurgical Magellan –
Hôpital Haut-Lévêque - GH Sud
• Tout le mois de mars : Exposition « Vague bleue » du
photographe Tim McKenna - Hall d'accueil du CMC
Magellan
• Les 15 et 16 mars : consultations sans rendez-vous par
des médecins gastro-entérologues du CHU de Bordeaux
– Lieu : plateau de consultations Magellan 2
• Jeudi 15 mars : animations et informations de 9h à
16h dans le hall Magellan 2 :
. Colon gonflable*,
. Stand de prévention animé par l'ERI du CHU et l'Agideca* (échanges, conseils, présentation de la
campagne « Chassez le doute ! Cancer du côlon soyez vigilant, faites le test » -> distribution de
rouleaux de papiers toilettes avec messages de prévention et customisation des toilettes de
Magellan …)
. Stand de prévention socio-esthétique et lingeries adaptées*,
. Atelier d'équilibre alimentaire nutrition animé par des diététiciennes, information sur le parcours de
dépistage (coloscopie) par des infirmières et stomatothérapeutes*
Si vous souhaitez réaliser un reportage et/ou interviewer des professionnels de santé, merci de
contacter la direction de la communication au 05 56 79 61 14
*Animations également proposées lundi 12 mars au GH Saint-André (accueil de l'hôpital Saint-André)
et mardi 13 mars au GH Pellegrin (hall d'accueil du Tripode)
Mais aussi...
• 14 mars : Colon Tour - Participation de professionnels du CHU de Bordeaux à l'occasion de l'étape
du Colon Tour - Place Pey-Berland à Bordeaux
• Tout le mois de mars : Les jardins bleus : décorations extérieures en partenariat avec les équipes
des espaces verts du CHU de Bordeaux
**Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l'intestin ou du côlon, est le 3ème cancer le plus
fréquent en France, 41 000 nouveaux cas par an, et le 2ème plus meurtrier avec près de 17 700 décès
par an. Pourtant, détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10 ! (source : AGIDECA).
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