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En Mars, mettons du bleu dans nos vies !
A l’heure où il est compliqué de rester en contact…, le Centre des Dépistages des Cancers Auvergne Rhône Alpes
offre à chacun qu’il soit sportif ou non, les moyens de bouger et d’agir ensemble contre le cancer colorectal en se
connectant via une application prise en charge à 100 % pour :
- Vivre une aventure individuelle et collective pendant 21 jours,
- Faire de l’activité physique à son rythme et comme on veut,
- Se relier à d’autres, encourager ses coéquipiers, challenger ses adversaires,
- Découvrir que l’on est tous concernés par le cancer colorectal et savoir comment agir contre
Le Challenge Mars Bleu AuRA c’est :
Un défi à relever pour S’amuser, avancer en équipe de 5, à faire le plus grand nombre de pas possible
pendant 21 jours du 15 mars au 4 avril 2021.
Un objectif commun pour Réaliser collectivement un grand nombre de kilomètres, témoin de la la
mobilisation pour la prévention et le dépistage du cancer colorectal en Auvergne Rhône-Alpes.
Inscription sur
www.marsbleuaura.fr
#marsbleuaura
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Challenge Mars Bleu connecté Auvergne Rhône-Alpes du 15 mars au 4 avril
Mars Bleu : mois national de prévention et dépistage du cancer colorectal
Inscription à partir du 22 février : Chaque pas compte !
Pour Mars Bleu, mois national de prévention et dépistage des cancers, le Centre Régional des Dépistages
des Cancers Auvergne Rhône-Alpes créé l’évènement avec le Challenge Mars Bleu.
Cette animation connectée ouverte à tous, gratuite incitant à bouger va mettre du bleu dans nos vies.
Pendant 21 jours du 15 mars au 4 avril 2021 chacun sera motivé à bouger, courir, marcher, danser, faire
quelques pas et s’amuser afin d’agir tous ensemble contre le cancer colorectal.

Mars Bleu : mois national de prévention &
dépistage du cancer colorectal

Le Challenge Mars Bleu

Mars Bleu est au dépistage du cancer colorectal ce
que Octobre rose (mieux connu) est à la lutte contre
le cancer du sein.

C’est le 1er évènement connecté, gratuit et accessible
à tous, créé par le Centre Régional des Dépistages des
Cancers Auvergne Rhône-Alpes pour inciter chacun à
bouger en s’amusant, au profit de la prévention et du
dépistage du cancer colorectal pendant Mars Bleu.

• Un mois national de mobilisation pour informer,
sensibiliser les hommes et les femmes de 50 à 74
ans sans symptôme, de l’efficacité du dépistage
tous les 2 ans, à faire chez soi pouvant éviter ce
cancer

A l’heure où il est difficile de se rassembler, le Centre
Régional donne à chacun, qu’il soit sportif ou
marcheur dans son salon, les moyens d’agir seul et
ensemble en se connectant via une application et :

• Un mois national de mobilisation pour pratiquer
de l’activité physique un peu, beaucoup,
passionnément et réduire assez simplement le
risque de cancer colorectal
• Un mois national de mobilisation pour sensibiliser
les moins de 50 ans à l’importance de connaître
leurs antécédents personnels et familiaux de
cancer colorectal et bénéficier d’un suivi précoce
adapté
• Un mois pour agir pour sa santé et celle de ceux
qu’on aime

-

Vivre une aventure individuelle et collective
Faire de l’activité physique à son rythme
Encourager ses coéquipiers, challenger les autres
Découvrir que l’on est tous concernés par le
cancer colorectal et découvrir comme agir contre

Un défi à relever S’amuser au sein d’une équipe de
5, à faire le plus grand nombre de pas possible
chaque jour pendant 21 jours consécutifs du 15 mars
au 4 avril 2021
Un objectif commun Réaliser collectivement un
grand nombre de kilomètres à la hauteur de la
mobilisation pour la prévention et le dépistage du
cancer colorectal en Auvergne Rhône-Alpes.
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Le Challenge Mars bleu : EN PRATIQUE
Tous connectés

Tous concernés

Pour participer, il suffit de :

Qui
Hommes et femmes de tout âge, sportifs, non
sportifs, personnes seules ou à plusieurs (entreprise,
famille, groupe d’amis…)

•

•

S’inscrire et télécharger l’application en se
connectant sur www.marsbleuaura.fr à
partir de lundi 22 février avec le code
d’inscription MARSBLEU21
Créer ou rejoindre une équipe : Ensemble on
est plus fort. Pouvoir se motiver les uns les
autres à marcher, courir, bouger pendant
toute la durée du challenge et avancer
ensemble vers un but commun.

Les pas réalisés par chacun dans la journée seront
visibles via l’application sur son smartphone à ouvrir
dès le matin car… chaque pas compte !
Les pas cumulés par tous les participants seront
comptabilisés de jour en jour. On pourra les
retrouver sur www.marsbleuaura.fr et les réseaux.

Comment
Partout, dehors ou chez soi, tout le temps, en
chaussures de ville, en courant, en marchant, à
vélo, en raquettes, en promenant le chien, en allant
chercher son pain, en montant ses escaliers, d’un
arrêt de bus à l’autre, en dansant dans son salon, en
ski de fond, à la corde à sauter, etc.

Challenge GRATUIT pour les inscrits
Le financement de l’évènement, l’accès à
l’application, l’animation pendant 21 jours sont
totalement pris en charges par le Centre Régional des
Dépistages des Cancers. Cette initiative entre dans le
cadre de ses missions d’information et de promotion
du dépistage des cancers en Auvergne Rhône-Alpes
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Le dépistage du cancer colorectal
Sait-on qu’il existe un test de dépistage simple à
réaliser chez soi. Ce test immunologique mesure la
présence d’hémoglobine humaine dans le sang à
partir d’un seul prélèvement de selles. Ce test rapide
à réaliser et efficace est proposé aux hommes et aux
femmes de 50 à 74 ans, tous les 2 ans.

Le cancer colorectal

Pour l’obtenir chaque habitant de la région reçoit un
courrier du Centre des Dépistages des Cancers
Auvergne Rhône-Alpes l’invitant à consulter son
médecin traitant. Celui-ci vérifie qu’il n’y a aucun
risque particulier nécessitant un suivi adapté, et lui
remet le test de dépistage gratuit.

Aussi appelé cancer du côlon-rectum, il touche plus
de 43 000 personnes chaque année en France (dont
23 000 hommes et 20 000 femmes). 2ème cancer le
plus meurtrier, il est la cause de 17 000 décès par an.
Il est diagnostiqué dans 95 % des cas chez un homme
ou une femme de plus de 50 ans.

En effet, dès 50 en dehors de tout symptôme, il est
précieux de faire ce test permettant d’indiquer dans
4 % des cas la pertinence d’un examen appelé
coloscopie. Celui-ci est le moyen de détecter des
éventuels polypes et les enlever avant qu’ils ne se
transforment en cancer.

Le cancer colorectal évolue avec le temps, le plus
souvent en silence. La prévention et le dépistage
permettent d’agir contre ces chiffres.

En cas d’antécédents personnel ou familiaux
d’adénome et cancer colorectal ou de maladie
inflammatoire intestinale, le test de dépistage ne doit
pas être réalisé. Dans ce cas la coloscopie est
recommandée selon une indication d’âge et la
fréquence est définie par le médecin. D’où
l’importance de le consulter pour l’en informer et de
bénéficier d’un suivi adapté.

Contre ce cancer fréquent, il existe un programme de
dépistage organisé qui permet de sauver des vies car
détecté tôt le cancer colorectal peut être évité et
guérit dans 9 cas sur 10.
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La prévention du cancer colorectal
L’activité physique et l’alimentation sont les 1ers
moyens d’action contre ce cancer colorectal. En effet,
la consommation excessive de viande rouge, de
boissons alcoolisées, le tabagisme et l’obésité sont
des habitudes de vie qui a tout âge augmentent le
risque de cancer colorectal.

Voir la vidéo dans la collection créée par le Centre
Régional, « Parlons peu - Parlons vrai - Parlons
dépistage du cancer colorectal » avec le Dr Catherine
Exbrayat médecin référent régional du programme
de dépistage du cancer colorectal et un couple
d’habitants concernés, habitant dans la région.

Le Centre des Dépistages des Cancers Auvergne Rhône-Alpes
Le Centre Régional des Dépistages des Cancers est missionné par le Ministère de la santé et l’Assurance Maladie
pour assurer sur la région : l’organisation, l’information, la promotion des dépistages, la mise en œuvre des
programmes de dépistages des cancers du Sein, Colorectal et Col de l’Utérus ainsi que le suivi des examens et
l’évaluation conformément aux cahiers des charges. Association loi 1901 créée le 1er janvier 2019, le Centre
Régional est né de la fusion des 10 structures départementales préexistantes.
Retrouver les missions, les actions et les chiffres du Centre Régional sur www.depistagecanceraura.fr
Professeur Thierry PONCHON spécialiste en hépato gastroentérologue à Lyon, auteur de nombreuses
publications et conférences, préside la structure régionale composée de 9 sites territoriaux et d’une centaine de
salariés.

Dossier de Presse 22/02/2021 – Mars Bleu 2021 en Auvergne Rhône Alpes – Prévention et dépistage du cancer colorectal -

5/11

Dossier de presse
Lundi 22 février 2021
Contact
Jocelyne Chevallier
06 18 37 23 88
jocelyne.chevallier@depistagecanceraura.fr

Les partenaires du Challenge Mars Bleu en AuRA
Les partenaires et financeurs du programme de dépistage des cancers sont aussi impliqués dans les actions
de promotion des dépistages. Ils soutiennent le Centre Régional et agissent comme relais pour mobiliser leurs
publics.
▪ L’ARS Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et ses délégations
départementales,

▪ L’Assurance Maladie et les CPAM départementales qui assurent en particulier pour tous
les hommes et les femmes, la prise en charge à 100 % du test de dépistage et son
interprétation

▪ La MSA caisse d’assurance maladie des salariés du secteur agricole, très impliquée dans la
prévention de proximité en zones rurales par exemple
▪ les départements finançant le programme à savoir la Haute
Savoie, la Métropole de Lyon et le département du Rhône.

Les partenaires régionaux acteurs de santé et de la promotion des dépistages
▪ L’Union Régionale des Professionnels de Santé Pharmaciens contribue à l’organisation de l’offre
de santé régionale et au développement des nouvelles missions du pharmacien dont l’information de
proximité vers tous les publics.
▪ La Ligue contre le Cancer, acteur central dédié à l’information sur tous les cancers, à la recherche
et à l’aide aux malades
▪

Mutualité Française Auvergne Rhône Alpes acteur de prévention et d’éducation pour la santé

▪
les mutuelles et caisses
professionnelles impliquées dans la
prévention vers le grand public, les
entreprises et leurs adhérents.
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Les partenaires régionaux : sportifs impliqués dans le Challenge
•
L’équipe de Hockey Grenobloise : Les Brûleurs de Loups, 7 fois champions de France, 4
fois détenteurs de la Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des champions.
Partenaires du Centre Régional des Dépistages des Cancers depuis plus de 5 ans, ils prendront
la parole dans des vidéos de coaching du Challenge Mars Bleu en Auvergne Rhône-Alpes.
• La Fédération Française Club Alpin et de Montagne sur l’Auvergne Rhône-Alpes, où ses
adhérents de tous âges marchent et bougent régulièrement, s’implique pour les sensibiliser
au dépistage et au test à réaliser tous les 2 ans dès 50 ans.

Evènement France Bleu
Du 1er au 14 mars 2021, France Bleu Auvergne Rhône Alpes est partenaire du
Challenge Mars Bleu et de la campagne Mars Bleu avec le l’opération les 5 stations de
la région pendant toute la durée du Challenge.

Nos partenaires sur les territoires
Villes, Départements, Clubs sportifs, Entreprises, Associations, Etablissements Hospitaliers, Pharmacies, etc.
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La communauté #MarsBleuAura est animée par le Centre Régional, les partenaires
du "Challenge" avec la mobilisation de chacun des participants !
L’action de chacun compte !

www.marsbleuaura.fr
#marsbleuaura

www.depistagecanceraura.fr
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Brochure recto/verso réalisée Lundi
par le22 février 2021
Centre de Dépistage des Cancers Auvergne Rhône Alpes
pour faciliter la compréhension de tous
Contact
à la réalisation du test de dépistage du cancerJocelyne
colorectal.
Chevallier

06 18 37 23 88
Document créé selon les jocelyne.chevallier@depistagecanceraura.fr
règles de «Facile à Lire Facile à Comprendre»
validé par le groupe d’experts FALC en octobre 2020

Dossier de Presse 22/02/2021 – Mars Bleu 2021 en Auvergne Rhône Alpes – Prévention et dépistage du cancer colorectal -

10/11

Dossier de presse
Lundi 22 février 2021
Contact
Liste des professionnels
Jocelyne Chevallier
du Centre des Dépistages des Cancers Auvergne Rhône-Alpes
06 18 37 23 88
chargés sur chaque territoire,
de la promotion des dépistages
jocelyne.chevallier@depistagecanceraura.fr
et des évènements comme le Challenge Mars Bleu
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