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Mois national de prévention et dépistage du cancer colorectal 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes* 
 

Dépistage du cancer colorectal : Auvergne-Rhône-Alpes continue sa 
progression – mais reste en dessous des objectifs, ne lâchons rien ! 
 
 
Saint-Etienne, le 28 février 2023 
 
En dépit de l’épidémie de Covid-19, le taux de participation des hommes et femmes au dépistage 
organisé du cancer colorectal en Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) est passé de 29,8% en 2019/2020 à 
36,2% en 2021/2022. Bien que ce taux soit en progression, il est en dessous de l’objectif national (qui 
est de 45%). L’objectif de l’augmenter d’au minimum 2% par an entre 2020 et 2023 a en revanche été 
nettement dépassé. 
Le dépistage sauve des vies et reste la meilleure arme contre le cancer. 
 

Taux de participation au dépistage du cancer colorectal en AuRA 
 Taux de participation Insee brut 

2019-2020 (%) 
Taux de participation Insee brut 
2021-2022 (%) 

Auvergne-Rhône-Alpes 29,8% 36,2% 
.   Ain 32,5% 35,6% 
.   Allier 31,5% 36,0% 
.   Ardèche 23,7% 31,5% 
.   Cantal 27,0% 32,9% 
.   Drôme 26,4% 35,1% 
.   Isère 38,8% 40,8% 
.   Loire 29,3% 33,0% 
.   Haute-Loire 27,8% 33,2% 
.   Puy-de-Dôme 30,5% 35,9% 
.   Rhône + Métropole de Lyon 28,6% 32,7% 
.   Savoie 28,1% 43,1% 
.   Haute-Savoie 24,2% 41,2% 

 
 
Malgré des années 2020 et 2021 compliquées en raison de la pandémie de Covid-19, une 
augmentation du taux de participation a été observée depuis 2019. Cela est dû à plusieurs facteurs 
comme la fin de la pandémie, le travail des acteurs du dépistage, le fait que le DOCCR rentre de plus 
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en plus dans les habitudes ou encore les nouvelles modalités de distribution des kits, facilitant leur 
obtention.  
 
Avec 43 300 nouveaux cas chaque année en France pour 17 100 décès, le cancer colorectal est le 2nd 
plus meurtrier chez l’homme et 3ème chez la femme1. Plus il est détecté tôt, plus les chances de 
guérison sont importantes (détecté au stade I et II, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 90 %).  
 
 
UN DEPISTAGE SIMPLE, EFFICACE ET EN TOUTE SECURITE 
Contre le cancer colorectal, un test simple, efficace et à réaliser chez soi existe. En l’absence de 
symptômes, il permet la recherche de sang dans les selles. Ce test, gratuit et ouvert à tous les hommes 
et les femmes âgés de 50 à 74 ans, est disponible auprès des médecins (généralistes, gynécologues, 
gastro-entérologues), auprès des pharmaciens ou à la commande sur : monkit.depistage-colorectal.fr. 
Attention, il est important de ne pas confondre ce test de recherche dans les selles avec la coloscopie indiquée en 
cas d’antécédent personnel ou familial et en cas de symptômes.        
 
Dans le cadre du programme national de dépistage organisé du cancer colorectal, les femmes et les 
hommes de 50 à 74 ans sont invités tous les 2 ans à réaliser ce test, pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie. Ce test est à renvoyer à un laboratoire et les résultats leur sont adressés dans les 
15 jours, ainsi qu’à leur médecin traitant. En cas de résultats positifs, ils seront invités à réaliser des 
examens complémentaires qui, le plus souvent permettront de diagnostiquer et de traiter des lésions 
avant l’apparition d’un cancer ou des cancers de stade précoce 
 
Le test de dépistage du cancer colorectal doit être répété tous les 2 ans pour une meilleure efficacité. 
 
 
CHALLENGE CONNECTE MARS BLEU 
Pour la deuxième fois, Dépistage des Cancers en AuRA 
lance son challenge connecté Mars Bleu ! 
 
Il s’agit d’un défi connecté gratuit, amusant, sportif et 
ouvert à tous. Pendant 3 semaines du 13 mars au 03 
avril des équipes devront remporter le plus de points 
en réalisant le plus de pas possible, en répondant à des 
défis et à des questionnaires. 
 
Réalisez le plus grand nombre de kilomètres à pied, seul ou en équipe ! 
La lutte contre le cancer s’est toujours appuyée sur la prévention, et l’activité physique est un facteur 
avéré de diminution du risque de cancers. En plus d’informer de manière ludique et de lever les tabous 
sur le cancer colorectal, cet événement vise la solidarité et l’entraide avant la performance. 
 
En pratiquant une activité physique comme la marche à pied, la course ou la danse pendant ce défi 
connecté, les participants seront acteurs d’un événement amusant régional et départemental, tout en 
aidant à faire connaître et progresser le dépistage organisé du cancer colorectal, sujet de santé 
publique. 
 

 
1 Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1990 et 2018-SPF  
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Faîtes comme les milliers d’inscrits et centaines d’équipes de la dernière édition, rejoignez le Challenge 
Connecté Mars Bleu ! 
 
  
Infos pratiques : 
Dates  

• 27/02 à 09h00 : ouverture des inscriptions 
• 13/03 à 00h01 : début du challenge 
• 01/04 à 23h59 : fermeture des inscriptions 
• 03/04 à 23h59 : fin du Challenge 
• 04/04 à 14h30 : annonce des résultats 

 
Pour participer, téléchargez l’application   et renseignez le code CRCDC23AURA. Plus de 
détails ICI. 
 
MARS BLEU : RENCONTREZ LES ACTEURS DU DEPISTAGE LORS DES ACTIONS DE TERRAIN 
La stratégie de promotion des dépistages mise en place par Dépistage des Cancers en Auvergne-
Rhône-Alpes vise à augmenter sur les territoires les moins participants, les taux de réalisation des 
examens proposés et à réduire les inégalités d’accès au dépistage des publics vulnérables. Dans le 
cadre du mois de mobilisation nationale contre le cancer colorectal, Dépistage des Cancers en 
Auvergne-Rhône-Alpes propose et s’associe à de nombreuses actions de proximité pour mettre 
l’accent sur l’utilité du dépistage : animations sportives, ciné-débats, ateliers, expositions, 
conférences… Sur tout le territoire régional, ses équipes locales et ses partenaires se mobilisent pour 
informer les femmes et les hommes de la région et répondre à leurs questions. Consultez le 
programme des actions ci-après pour plus de détails.  
 
>>>>> Retrouvez l’interview du Dr Catherine Exbrayat (médecin référent au dépistage organisé du 
cancer colorectal) sur France 3 AuRA ICI ainsi que notre conférence de presse lançant Mars Bleu ICI. 
 
>>>>> Vous retrouverez également des informations sur les actions de Mars Bleu sur notre site 
internet ainsi que sur nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram).  
 
Contact presse : Charles Sourice (Responsable communication) – 04 26 89 99 00 / 06 19 63 92 65 – 
charles.sourice@depistagecanceraura.fr 
 
 
A propos du Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes : né de la fusion en 2019 des anciennes 
structures départementales (ODLC, DAPC, ABIDEC, ARDOC, ABIDEC-ARDOC, VIVRE, Adémas-69, DOC 
Savoie, OSDC), Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes est missionné par le ministère de la 
Santé pour mettre en œuvre le programme de dépistage du cancer du sein, colorectal et du col de 
l’utérus dans 13 départements (Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, 
Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône & Métropole de Lyon, Savoie), via 10 sites territoriaux. Pour le 
cancer colorectal, c’est lui qui envoie à chaque homme et femme concerné(e) sur son territoire une 
lettre l’invitant tout simplement à réaliser le test de dépistage. C’est également lui qui forme les 
pharmaciens à la remise de kits de dépistage. Il œuvre en parallèle à la sensibilisation de la population 
cible et des professionnels de santé, à l’harmonisation des pratiques sur tous les territoires et à la 
réduction des inégalités d’accès aux examens. Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes est 
financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Assurance Maladie, les Départements du Rhône et de 
Haute-Savoie et la Métropole de Lyon. 

https://www.depistagecanceraura.fr/wp-content/uploads/2023/01/challenge-connecte-Mars-Bleu-Depistage-des-cancers-AuRA.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/programmes/france-3_auvergne-rhone-alpes_11h50-rhone-alpes?id=4634194
https://youtu.be/23q9v69mBO8
https://www.depistagecanceraura.fr/mars-bleu/
https://www.depistagecanceraura.fr/mars-bleu/
https://www.facebook.com/depistagecanceraura/
https://fr.linkedin.com/company/crcdc-aura-centre-regional-coordination-depistage-des-cancers-auvergne-rhone-alpes
https://www.instagram.com/depistagecanceraura/
mailto:charles.sourice@depistagecanceraura.fr
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Programme des actions de proximité 
 

Liste non exhaustive, au 27/02/2023 

Pour accéder à la liste actualisée, flashez ce code 
ou cliquez ici   

 

Actions proposées par le Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires. 

Ain (01) 

01/03/2023 Stand d'Info - Forum Mars Bleu Bourg en Bresse 
01/03/2023 Mars Bleu - événement  Ambérieu en Bugey 
01/03/2023 DOCCR Parlons-en - Conférence Nantua 

06/03/2023 Stand d'Info - Forum Mars Bleu Meillonas 

17/03/2023 Stand d'Info - Forum Mars Bleu  Saint-Triviers-sur-Moignan 

31/03/2023 Colon Tour Thoiry 

 DO Parlons-en - sensibilisation  Bourg en Bresse 

 DO Parlons-en - sensibilisation  Bellignat 
 Stand d'Info - Forum Mars Bleu  Ambérieu en Bugey 
 Ciné Débat  Oyonnax 
 Colon Tour Oyonnax 

 

Allier (03) 

04/03/2023 Sensibilisation Vichy 
19/03/2023 La foulée Vichyssoise Vichy 
23/03/2023 Formation Sage-femme  Allier 
28/03/2023 Communication bulletin de 

salaire Challenge Mars Bleu 
Domérat 

 

Ardèche (07) 

07/03/2023  Mars bleu EDF  Cruas 
 

 

https://www.depistagecanceraura.fr/mars-bleu/
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Cantal (15) 

08/03/2023 Formation Aurillac Non ouvert au public 

16/03/2023 Journée de 
sensibilisation 

Mauriac Journée de sensibilisation 
au cancer colorectal : côlon 
tour.  
Lieu : Salle André Thivet à 
Mauriac. 
Horaires : de 10h à 17h 

Tout le mois 
de mars 

Sensibilisation des 
salariés 

Cantal Sensibilisation des salariés 
au challenge mars bleu et 
au dépistage du cancer 
colorectal. 
Non ouvert au public 

 

 

Drôme (26) 

01/03/2023  Action Locale de 
sensibilisation  

Buis Les 
Barronies 

Stand tout public dans le place du 
marché de 8h à 12h 

16/03/2023  Mars Bleu MRS  Valence Stand tout public Conserverie Valence 
le 16/03 + 06/04 2023  de 9h à 12h 

20/03/2023  Mars Bleu Orano
  

Pierrelatte Stand salariés hall restauration 
professionnels de 11h30 à 14h 

23/03/2023  Mars Bleu MRS  Valence Stand tout public salle d'activités MRS  
de 9h à 12h 

25/03/2023  Mars Bleu CMS 
Montélimar  

Montélimar Stand tout public extérieur CMS 09h - 
16h 

05/04/2023  Mars Bleu CHDV
  

Montéléger Stand patients + salariés CHDV  de 9h à 
16h 

06/04/2023 Mars Bleu MRS Valence Stand tout public Conserverie Valence 
le 16/03 + 06/04 2023  de 9h à 12h 

 

Isère (38)  

02/03/2023
  

Côlon Tour  Tignieu-
Jameyzieu 

 

06/03/2023
  

ARaymond - Stand 
d'Info / Forum  

Grenoble Stand de sensibilisation des salariés à la 
cantine de 11h30 à 14h00 

07/03/2023
  

CH Voiron - Stand 
d'Info / Forum  

Voiron  

07/03/2023
  

Atelier Mars Bleu 
CCAS l'Isle d'Abeau
  

L'Isle d'Abeau  

09/03/2023
  

ARaymond - Stand 
d'Info / Forum  

Saint Egrève Stand de sensibilisation des salariés à la 
cantine de 11h30 à 14h00 
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09/03/2023
  

Mars Bleu Centre 
Social du 
Roussillonnais - Atelier 
éducation santé 
groupe 

Roussillon Inscription au Challenge connecté, 
remise de kits, lancement du Challenge 
Smoothyclette 

13/03/2023
  

Stand Belledonne
  

Saint Martin 
d'Hères 

Stand tout public dans le hall de 
l'hôpital de 9h30 à 16h00 

14/03/2023 Stand d'Info - Forum St Quentin 
Fallavier 

Stand  aux salariés au niveau de la 
cantine de 11h30 à 14h00 

15/03/2023
  

Stand CHU Grenoble
  

La Tronche Stand tout public dans le hall de 
l'hôpital de 9h30 à 16h00 

16/03/2023 Stand d'Info - Forum Aoste Stand  aux salariés au niveau de la 
cantine de 11h30 à 14h00 

21/03/2023
  

CH de St Marcellin - 
Stand d'Info - Forum
  

Saint Marcellin Stand tout public dans le hall de 
l'hôpital de 9h30 à 16h00 

22/03/2023
  

Clinique des cèdres - 
Stand d'Info / Forum
  

Echirolles Stand tout public dans le hall de 
l'hôpital de 9h30 à 16h00 

22/03/2023 Stand d'Info - Forum La mure Stand de sensibilisation remise tests 
14h à 17h 

23/03/2023
  

Mars Bleu CPTS Pays 
des Couleurs  

Morestel Stand tous publics avec la CPTS 

27/03/2023
  

St microelectronics - 
Stand d'info / Forum
  

Grenoble Stand de sensibilisation aux salariés au 
niveau de la cantine de 11h30 à 14h00 

28/03/2023
  

Stand GHM  Grenoble Stand tous publics dans le hall de 
l'hôpital de 9h30 à 14h30 

30/03/2023 Stand CH Vienne - 
Stand d'info / Forum
  

Vienne Stand tout public dans le hall de 
l'hôpital de 9h30 à 16h00 

 

 

Loire (42)  

04/03/2023 Journée de la Santé - 
conférence  

Saint Etienne Conférence grand public de 20 min sur 
le dépistage du cancer colorectal 

13/03/2023 Mars Bleu pour les 
salariés  

Saint Etienne Journée consacrée à Mars Bleu au sein 
de l'hôpital avec sensibilisation des 
salariés et des visiteurs 

17/03/2023 Prévention et 
dépistage des cancers: 
échange, débat, 
discussion 

Saint-
Chamond 

Atelier sur le DOCCR , l'activité physique 
et l'alimentation, avec gouter équilibré 
pour les bénéficiaires du centre social 
Lavieu 

23/03/2023 Colon Tour Saint-Etienne Venue du colon tour sur 2 journées  à 
Saint-Etienne avec possibilité de remise 
de kit sur place 

28/03/2023 Mars Bleu pour les 
salariés 

Saint-Priest-
en-Jarez 

Journée de sensibilisation au CHU de 
Saint-Etienne 
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31/03/2023 Mars Bleu pour les 
salariés 

Marclopts Adaptation du challenge Mars Bleu au 
sein de l'entreprise sur toute une 
journée avec mise en place d'un 
parcours sportif dans l'entreprise, et 
décompte des pas à l'aide de 
podomètres (les téléphones portables 
n'étant pas autorisés sur les heures de 
travail) 

 

Haute Loire (43) 

15/03/2023 Mise en place d'une 
convention entre 
l'AIST 43 et le CRCDC 

Le Puy-en-Velay Non ouvert au public 

Tout le mois 
de mars 

Sensibilisation des 
salariés au DOCCR et 
au challenge Mars 
Bleu 

Haute-Loire Non ouvert au public 

Date à 
définir 

Formation des Aides 
à Domicile en Milieu 
Rural 

Le Puy-en-Velay 
Brioude 
Monistrol 

Non ouvert au public 

 

Puy-de-Dôme (63) 

28/02/2023 
16/03/2023 

Journée de dépistage Clermont-
Ferrand 

Journée de dépistage des cancers avec 
la présence d'un médecin généraliste. 
Lieu : Centre Départemental de Santé - 
1 rue de la Fontaine du Bac à Clermont-
Fd 
Horaires : de 9h à 16h30 
Prise de rendez-vous au 04 28 00 63 63 

13/03/2023 Journée de 
sensibilisation dans le 
Centre Pénitentiaire 
de Riom 

Riom Non ouvert au public 

14/03/2023 Journée de 
sensibilisation 

Clermont-
Ferrand 

Journée de sensibilisation au cancer 
colorectal au sein d'un quartier 
prioritaire. 
Lieu : Galerie Auchan Nord - Boulevard 
Etienne Clementel - Clermont-Ferrand 
Horaires : de 9h à 13h 

15/03/2023 Faciliter l'accès aux 
dépistages aux 
publics en situation 
de handicap 

Clermont-
Ferrand 

Non ouvert au public 

15/03/2023 Journée de 
sensibilisation 

Clermont-
Ferrand 

Journée de sensibilisation au cancer 
colorectal : brunch géant, conseil 
nutritionnel, test d'activité physique 
Lieu : Place de Jaude 
Horaires : de 10h à 18h 
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23/03/2023 Ciné débat Clermont-
Ferrand 

Diffusion d'un film suivi d'un débat 
animé par le CRCDC 
Lieu : Cinéma le Rio 
Horaires : à définir (après-midi) 

30/03/2023 La santé en Action : 
journée de dépistage 

St-Gervais-
d'Auvergne 

Journée de dépistage et de prévention. 
Présence d'un médecin généraliste pour 
les dépistages des cancers, d'un 
dentiste, un ophtalmologue et d'un 
opticien.  
Lieu : Halle Cœur Combrailles / rue de 
l'égalité à St Gervais d'Auvergne  
Horaires : De 9h à 16h30 

Tous le mois 
de Mars 

La santé en Action : 
journée de dépistage 

Puy-de-Dôme Sensibilisation des salariés au challenge 
mars bleu et au dépistage du cancer 
colorectal 

 

 

Rhône (69) 

02/03/2023 Stand d'Info - Forum Crépieux  
06/03/2023
  

SOL'ACT se mobilise - 
Stand d'Info / Forum
  

Belleville Action non ouverte au public 

06/03/2023
  

Les Amplepuisiens 
marchent contre le 
cancer - Action de 
Sensibilisation 

Amplepuis Action non ouverte au public 

07/03/2023 Stand d'Info - Forum Saint Fons  
08/03/2023 Sensibilisation Villeurbanne Action non ouverte au public 
08/03/2023 Stand d'Info - Forum Sathonay Camp  
09/03/2023 Conférence Lyon Webinaire de 13h à 14h sur le DOCCR 
09/03/2023 Stand d'Info - Forum Lyon Tenue de stand lors du temps d'aide au 

devoir d'un centre social. 
13/03/2023
  

SOL'ACT se mobilise - 
Stand d'Info / Forum
  

Villefranche sur 
Saône 

Action non ouverte au public 

14/03/2023
  

Stand d'Info / Forum
  

Solaize Action non ouverte au public 

16/03/2023
  

Stand d'Info / Forum
  

Tarare Action ouverte à tous - Permanence au 
marché de Tarare de 9h à 12h 

16/03/2023
  

Sensibilisation  Villeurbanne  

17/03/2023
  

Stand d'Info - Forum
  

St Priest Marché place Ferdinand Buisson 
9h30 - 13h 

21/03/2023
  

Bilans de santé 
Tarare - Action de 
Sensibilisation 

Tarare Action non ouverte au public 

23/03/2023
  

Pharmacie BANDEL - 
Stand d'Info / Forum
  

Belleville Stand d'information (alimentation, 
prévention, dépistage organisé du 
cancer colorectal) ouvert à tous 
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au sein de la pharmacie Bandel à 
Belleville de 15h à 18h 

23/03/2023 Stand d'Info - Forum Villefranche sur 
Saône 

 

23/03/2023 Stand d'Info - Forum Villefranche sur 
Saône 

 

23/03/2023 Stand d'Info - Forum Vilie Morgon  
23/03/2023 Stand d'Info - Forum Belleville  
23/03/2023 Stand d'Info - Forum Caluire-et-Cuire  
24/03/2023 Stand d'Info - Forum Espace santé de 

Lentilly 
Action ouverte à tous 
Sensibilisation à la prévention et au 
dépistage du cancer colorectal avec 
divers outils dont des casques de réalité 
virtuelle - Espace santé de Lentilly de 
10h à 12h 

24/03/2023 Stand d'Info - Forum Pôle santé 
Fidésien à 
Sainte Foy 
l'Argentière 

Action ouverte à tous 
Sensibilisation à la prévention et au 
dépistage du cancer colorectal avec 
divers outils dont des casques de réalité 
virtuelle - Pôle santé Fidésien à Sainte 
Foy l'Argentière de 15h à 17h 

26/03/2023 Stand d'Info - Forum Lyon  
27/03/2023 Stand d'Info - Forum Saint Priest  
28/03/2023
  

Sensibilisation 
auprès de salariés 

l'Arbresle Action non ouverte au public 

28/03/2023
  

Gleizé Mars Bleu - 
Stand d'Info / Forum
  

Gleizé  

29/03/2023 Stand d'Info - Forum Tarare Action ouverte à tous 
Stand d'information et ateliers 
(alimentation, prévention, soins, 
dépistage) au centre hospitalier Nord-
Ouest- Site de Tarare de 13h à 16h 

30/03/2023
  

Sensibilisation 
auprès de salariés 

l'Arbresle Action non ouverte au public 

 

 

 
Savoie (73) 

03/03/2023
  

Côlon Tour  Chambéry Stand du DEPISTAGE des CANCERS les 3 
et 4 mars de 10h à 18h dans la galerie 
commerciale CHAMNORD à l'occasion 
du Côlon Tour 

05/03/2023
  

Mars Bleu en 
station de ski "La 
bonne piste? celle 
du dépistage" 

Le Revard De 10h à 16h au départ des pistes de ski 
nordique du Revard - Site de Crolles 
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09/03/2023 Mars Bleu au 
Centre Hospitalier 
Métropole Savoie 

Chambéry Journée de sensibilisation au dépistage 
organisé du cancer colorectal dans le 
hall de l'hôpital de Chambéry, de 10h à 
16h 

16/03/2023 Mars Bleu entre 
midi et 2 en 
entreprise 

Chambéry 3 dates pour sensibiliser tous les 
salariés d'une entreprise à Chambéry : 
16, 20 et 23 mars, de 11h à 13h 

18/03/2023
  

Festival du bas 
D'Pistes  

Aillons Margériaz  

20/03/2023 Mars Bleu entre 
midi et 2 en 
entreprise 

Chambéry 3 dates pour sensibiliser tous les 
salariés d'une entreprise à Chambéry : 
16, 20 et 23 mars, de 11h à 13h 

23/03/2023 Mars Bleu entre 
midi et 2 en 
entreprise 

Chambéry 3 dates pour sensibiliser tous les 
salariés d'une entreprise à Chambéry : 
16, 20 et 23 mars, de 11h à 13h 

 

Haute-Savoie (74)  

02/03/2023
  

Santé Saison 74 - 
Stand d'Info / 
Forum  

Flaine Forum santé à destination des 
saisonniers.13h30-19h30 (14h-19h 
public) 

07/03/2023
  

Santé Saison 74 - 
Stand d'Info / 
Forum  

La Clusaz Forum santé à destination des 
saisonniers. Mairie de la Clusaz. 13h30-
20h (14h 19h30 public) 

08/03/2023
  

Santé Saison 74 - 
Stand d'Info / 
Forum  

Chamonix Forum santé à destination des 
saisonniers.13h30-18h30  (14h-18h 
public) 

09/03/2023
  

Café Bleu Allergan
  

Annecy A partir de 10h – Salle de pause - Bât. 
P1 - ALLERGAN Industrie SAS PA Pré 
Mairy - PRINGY. 
A partir de 12h – Salle de pause - Bât. 
P2 - ALLERGAN Industrie SAS PA Pré 
Mairy - PRINGY 

11/03/2023
  

Marche nordique 
pour Mars Bleu 

Reignier Marche nordique, stand d'informations 
DOCCR 

15/03/2023
  

Formation IFAS  Thonon Cours magistral aux aides-soignantes 

16/03/2023
  

Santé Saison 74 - 
Stand d'Info / 
Forum  

Flaine Forum santé à destination des 
saisonniers.13h30-19h30 (14h-19h 
public) 

27/03/2023
  

Stand pharmacie - 
Stand d'info / 
Forum  

Chens sur Leman Démonstration du kit de dépistage en 
pharmacie. 
Pharmacie du Chens 1285 rue du Léman 
74140 Chens sur Leman  
9h 12h 

27/03/2023
  

Stand pharmacie - 
Stand d'info / 
Forum  

Douvaine Démonstration du kit en pharmacie. 
Pharmacie du Léman 
ZA de bachelard, rue des vignes de 
bachelard 74140 Douvaine 
13h30-16h30 
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29/03/2023
  

Stand pharmacie - 
Stand d'info / 
Forum  

Sciez Démonstration du kit de dépistage en 
pharmacie    
Pharmacie de Bonnatrait 
371 av de Bonnatrait 
74140 Sciez 
9h-12h 

29/03/2023
  

Stand pharmacie - 
Stand d'info / 
Forum  

Messery Démonstration du kit en pharmacie.  
Pharmacie du Lac 
3 rue du bourg 
74140 Messery 
14h30-17h 

30/03/2023
  

Stand pharmacie - 
Stand d'info / 
Forum  

Anthy sur Leman Démonstration du kit en pharmacie 
Pharmacie de Verniaz 
2 av. de Verniaz 
74200 Anthy sur Leman 
9h12h 

30/03/2023
  

Stand pharmacie - 
Stand d'info / 
Forum  

Saint-Cergues Pharmacie des Voirons 
1534 rue des allobroges 
74140 Saint-Cergues 
14h30 17h 

 

 

 

 

 

 


	Mois national de prévention et dépistage du cancer colorectal
	COMMUNIQUE DE PRESSE
	Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes*
	Dépistage du cancer colorectal : Auvergne-Rhône-Alpes continue sa progression – mais reste en dessous des objectifs, ne lâchons rien !
	Saint-Etienne, le 28 février 2023
	En dépit de l’épidémie de Covid-19, le taux de participation des hommes et femmes au dépistage organisé du cancer colorectal en Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) est passé de 29,8% en 2019/2020 à 36,2% en 2021/2022. Bien que ce taux soit en progression, il ...
	Le dépistage sauve des vies et reste la meilleure arme contre le cancer.
	Taux de participation au dépistage du cancer colorectal en AuRA
	Malgré des années 2020 et 2021 compliquées en raison de la pandémie de Covid-19, une augmentation du taux de participation a été observée depuis 2019. Cela est dû à plusieurs facteurs comme la fin de la pandémie, le travail des acteurs du dépistage, l...
	Avec 43 300 nouveaux cas chaque année en France pour 17 100 décès, le cancer colorectal est le 2nd plus meurtrier chez l’homme et 3ème chez la femme0F . Plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes (détecté au stade I et II, ...
	UN DEPISTAGE SIMPLE, EFFICACE ET EN TOUTE SECURITE
	Contre le cancer colorectal, un test simple, efficace et à réaliser chez soi existe. En l’absence de symptômes, il permet la recherche de sang dans les selles. Ce test, gratuit et ouvert à tous les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, est disponi...
	Attention, il est important de ne pas confondre ce test de recherche dans les selles avec la coloscopie indiquée en cas d’antécédent personnel ou familial et en cas de symptômes.
	Dans le cadre du programme national de dépistage organisé du cancer colorectal, les femmes et les hommes de 50 à 74 ans sont invités tous les 2 ans à réaliser ce test, pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Ce test est à renvoyer à un laborat...
	Le test de dépistage du cancer colorectal doit être répété tous les 2 ans pour une meilleure efficacité.
	CHALLENGE CONNECTE MARS BLEU
	Pour la deuxième fois, Dépistage des Cancers en AuRA lance son challenge connecté Mars Bleu !
	Il s’agit d’un défi connecté gratuit, amusant, sportif et ouvert à tous. Pendant 3 semaines du 13 mars au 03 avril des équipes devront remporter le plus de points en réalisant le plus de pas possible, en répondant à des défis et à des questionnaires.
	Réalisez le plus grand nombre de kilomètres à pied, seul ou en équipe !
	La lutte contre le cancer s’est toujours appuyée sur la prévention, et l’activité physique est un facteur avéré de diminution du risque de cancers. En plus d’informer de manière ludique et de lever les tabous sur le cancer colorectal, cet événement vi...
	En pratiquant une activité physique comme la marche à pied, la course ou la danse pendant ce défi connecté, les participants seront acteurs d’un événement amusant régional et départemental, tout en aidant à faire connaître et progresser le dépistage o...
	Faîtes comme les milliers d’inscrits et centaines d’équipes de la dernière édition, rejoignez le Challenge Connecté Mars Bleu !
	Infos pratiques :
	Dates
	 27/02 à 09h00 : ouverture des inscriptions
	 13/03 à 00h01 : début du challenge
	 01/04 à 23h59 : fermeture des inscriptions
	 03/04 à 23h59 : fin du Challenge
	 04/04 à 14h30 : annonce des résultats
	Pour participer, téléchargez l’application   et renseignez le code CRCDC23AURA. Plus de détails ICI.
	MARS BLEU : RENCONTREZ LES ACTEURS DU DEPISTAGE LORS DES ACTIONS DE TERRAIN
	La stratégie de promotion des dépistages mise en place par Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes vise à augmenter sur les territoires les moins participants, les taux de réalisation des examens proposés et à réduire les inégalités d’accès au d...
	>>>>> Retrouvez l’interview du Dr Catherine Exbrayat (médecin référent au dépistage organisé du cancer colorectal) sur France 3 AuRA ICI ainsi que notre conférence de presse lançant Mars Bleu ICI.
	>>>>> Vous retrouverez également des informations sur les actions de Mars Bleu sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram).
	Contact presse : Charles Sourice (Responsable communication) – 04 26 89 99 00 / 06 19 63 92 65 – charles.sourice@depistagecanceraura.fr
	A propos du Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes : né de la fusion en 2019 des anciennes structures départementales (ODLC, DAPC, ABIDEC, ARDOC, ABIDEC-ARDOC, VIVRE, Adémas-69, DOC Savoie, OSDC), Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes e...

