Mars bleu
Lutte contre le cancer colorectal

Actions proposées dans le respect des mesures sanitaires actuelles

Semaine du 1er au 5 mars 2021

Lancement de Mars bleu
Les différents sites du CHU de Bordeaux se parent de bleu
Découvrez sur l’ensemble de nos groupes hospitaliers, tout le long du
mois, les décorations proposées par les équipes des services techniques
et des espaces verts du CHU : décorations dans les halls des différents
sites, éclairages sur les façades et la fontaine de l’hôpital Saint-André,
ornementation des jardins (hôpital Haut-Lévêque).
- Dès le lundi 1er mars : à l’hôpital Saint-André
- Dès les mardi 2 et mercredi 3 mars : au groupe hospitalier Pellegrin
et à la Direction Générale
- Dès les jeudi 4 et vendredi 5 mars : au groupe hospitalier Sud

« Femmes et hommes
dès 50 ans, le
dépistage du cancer
colorectal, c’est tous
les deux ans ! »

Du 24 mars au 2 avril

Animation / sensibilisation
Montgolfière à l’effigie de “ Mars Bleu ” pour
sensibiliser à l’importance de se faire dépister
En partenariat avec le CRCDC (Centre Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers)
- le 24 et 25 mars à la direction générale du CHU (parvis entrée)
- du 29 mars au 2 avril à l’hôpital Saint-André dans les jardins intérieurs
Durant tout le mois de mars, cette montgolfière est en itinérance sur tout le territoire girondin dont
certains établissements de santé

Web conference :
poser vos questions
Durant le mois de mars, les services
d’admission du CHU recueilleront
des questions auprès des usagers
sur le dépistage du cancer colorectal. Les réponses seront apportées
lors d’une web conférence enregistrée, disponible fin avril sur le site
internet du CHU de Bordeaux.

Tout au long du mois

Sensibilisation au dépistage des cancers
colorectaux : les services du CHU se mobilisent !
auprès des usagers du CHU
en partenariat avec les services d’admission

auprès des détenus du centre pénitentiaire de Gradignan
Réponses aux questions des personnes détenues sur le dépistage du cancer colorectal
via la réalisation d’affiches

auprès des patients hospitalisés : semaine du 29 au 2 avril 2021
en partenariat avec des services de soins de l’hôpital Saint-André

auprès de tous
dans tous les halls d’accueil des sites du CHU de Bordeaux, on vous explique tout
sur le parcours de dépistage et la réalisation du test.

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

Restez connectés !
Diffusion de vidéos
et de capsules vidéos

Témoignages de patients et de
professionnels sur une thématique
précise (le dépistage, le test, la
coloscopie, la nutrition, l’activité
physique...).
Diffusés sur les télévisions dans les
chambres des patients, les écrans
des selfs et sur les réseaux sociaux
du CHU

