Communiqué de presse,
le 28 février 2018

MARS BLEU 2018
L E M O I S D E M O B I L I S AT I O N N AT I O N A L E
C O N T R E L E C A N C E R C O L O R E C TA L
Comme chaque année, Mars bleu sera consacré à la mobilisation nationale contre le cancer
colorectal. Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC), en partenariat
avec l’Institut National du Cancer (INCa), déploie son dispositif départemental d’information
sur la lutte contre ce cancer.
L’objectif est d’augmenter la participation au dépistage organisé du cancer colorectal en
sensibilisant les personnes concernées et leur entourage ; et en mobilisant les professionnels
de santé.

DES STANDS D’INFORMATION ET D’ECHANGE

Tout au long du mois, le CCDC animera également des stands, lieux d’information
et d’échange sur le cancer colorectal et sa prévention :
> 13 mars :

Clinique de l’Alliance - SAINT-CYR-SUR-LOIRE

> 18 mars :

Marche Bleue – CHAMBRAY-LÈS-TOURS

> 20 mars :

CHU de Tours - Hôpital TROUSSEAU

> 21 mars :

Entreprise Metronic – TAUXIGNY

> 22 mars :

CHU de Tours – Hôpital BRETONNEAU

> 23 mars :

Restaurant Inter-Administratif du Champ-Girault – TOURS

> 26 mars :

Entreprise TI Automotive – NAZELLES-NÉGRON

> 28 mars :

Clinique PSLV – Mairie de CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Assurance Groupama – Espace Malraux de JOUÉ-LÈS-TOURS

> 30 mars :

Association Cordia - TOURS

UNE MARCHE BLEUE
À cette occasion, le CCDC organise
sa 9ème édition de la Marche Bleue
du dépistage qui se déroulera le
dimanche 18 mars 2018 à partir de
13h30 à l’Hippodrome de Chambraylès-Tours.
Pour cette nouvelle édition, deux
parcours encadrés seront proposés (9
et 12 km).
La participation à cette marche est gratuite et ouverte à tous.
Venez partager avec nous un moment convivial et de solidarité afin de montrer notre engagement
contre ce cancer. Alors, à vos baskets !

.../...

A PARTIR DE 50 ANS, UN NOUVEAU TEST PLUS SIMPLE
ET PLUS PERFORMANT, TOUS LES 2 ANS !
En France, le cancer colorectal touche 45 000 personnes et est à l’origine de plus de 17 500 décès chaque
année. Détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10, d’où l’importance du dépistage.
En 2016-2017, 38,1 % des bénéficiaires ont participé à ce dépistage, ce qui est correct mais reste insuffisant.
Il reste donc encore de nombreuses personnes à sensibiliser pour atteindre l’objectif européen de 45 % de
participation.
Le dépistage organisé du cancer colorectal concerne les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans. Tous
les 2 ans, le CCDC invite les bénéficiaires à retirer un test de dépistage gratuit chez leur médecin. Après
une évaluation médicale, le médecin propose soit la réalisation du test soit une surveillance spécifique
personnalisée.
Depuis 2015, un nouveau test existe : plus simple (un seul prélèvement au lieu de 6) et plus ergonomique. Il
est également plus performant avec 2 fois plus de cancers et 2,5 plus d’adénomes détectés.
Parlez-en à votre médecin.

UNE PRISE EN CHARGE FACILITÉE, AU CHU DE TOURS
Au CHU de Tours, si vous venez d’effectuer un Test
Immunologique Fécal, et qu’il s’avère positif, la prise de
rendez-vous de coloscopie en ambulatoire est facilitée.
Vous pouvez contacter l’Unité Ambulatoire Digestive du CHU :
> par téléphone, au numéro direct : 02 47 47 71 51
> par email : secretariat.gastro.hj@chu-tours.fr
L’unité d’endoscopie digestive au CHU de Tours rassemble 11
médecins spécialisés en endoscopie diagnostiques et thérapeutiques
et proctologie, 8 infirmières et 4 aide-soignants, 4 salles d’endoscopie et
proctologie. Plus de 7000 endoscopies sont réalisées par an.

ENDOSCOPIE DIGESTIVE
DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE

DEPISTAGE COLO-RECTA L :
UN NUMERO DIRECT
Vous venez d’effectuer
un Test Immunologique Fécal, et il est positif ?
Pour prendre votre rendez-vous
de coloscopie en ambulatoire,
contactez l’Unité Ambulatoire
Digestive du CHU de Tours :

Les spécifités de l’unité sont les suivantes :
> Prise en charge de pathologies variées par des techniques
> par téléphone :
d’endoscopie
de
détection
variées
(chromo-endoscopie,
02 47 47 71 51, de 9h à 17h
endomicroscopie confocale…), sous ou sans anesthésie générale,
> par email :
secretariat.gastro.hj@chu-tours.fr
développement de techniques de type hypnose…
> Expertise dans la résection endoscopique des lésions précancéreuses et des cancers superficiels du colon, de l’estomac, de
l’œsophage, radiofréquence…
www.chu-tours.fr
> Expertise dans le traitement endoscopique des hémorragies
digestives 24h/24, explorations et traitements endovasculaires de
l’hypertension portale (biopsies hépatiques, prises de pression par voie transjugulaire, pose de TIPS)
> Exploration de l’intestin grêle par vidéocapsule
> Expertise dans l’exploration et le traitement endoscopique des calculs et tumeurs bilio-pancréatiques
(cathétérisme rétrograde des voies billion-pancréatiques, écho-endoscopie, cholangio-pancréatographie…)
C’est enfin la prise en charge de maladies de pré-disposition génétiques, maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin, maladies hépato-biliaires (sténoses biliaires, pancreatites, calculs…), explorations fonctionnelles
digestives et ré-éducations ano-périnéales (PH-métrie, manométrie, impédancemétrie…), prises en charge
de la pathologie hémorroïdaires et des autres lésions ano-rectales.

Contact presse : Véronique Landais-Purnu - Direction de la Communication du CHU de Tours
02 47 47 97 72 - 06 83 85 42 49 - v.landais-purnu@chu-tours.fr - www.chu-tours.fr

