
Mars Bleu 2023 
en Sud Gironde

avec le Groupement de Coopération Sanitaire
Rives de Garonne et ses partenaires

A partir de 50 ans, le dépistage du cancer colorectal c'est tous les 2 ans

Distribution du kit de dépistage du cancer
colorectal pour le personnel hospitalier

Centres Hospitaliers (CH) de Cadillac, du Sud
Gironde et de Bazas, Centre de Soin Maison de
Retraite de Podensac et Pôle Public Médico
Social de Monségur

       par le service de santé au travail

12h-14h : Stand d'information et de sensibilisation
pour les professionnels hospitaliers 

Centre Hospitalier Sud Gironde à Langon
hall du réfectoire
 

  .....animé par la PASS de Langon

"J'ai reçu mon invitation au dépistage du cancer
colorectal ? Je commande mon kit de dépistage  

en ligne ici et fait le test chez moi."

Tout au long du mois de mars

9h30-12h : Stand d'information et de
sensibilisation pour les visiteurs

14h15-15h30 : Atelier de sensibilisation  pour les
professionnels hospitaliers 

16h-18h : Stand d’information et de
sensibilisation grand public 

Centre Hospitalier de Bazas
 

   co-animé par La Ligue contre le cancer et une

.......diététicienne du CH de Bazas

.......co-animé par une gastroentérologue et une

.......diététicienne  au CH de Bazas

Super U du Barp 

......animé par les professionnels de santé de

.......la.Communauté Professionnelle Territorial de Santé

.......Sud Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre

13h-14h : Information prévention et dépistage du
cancer colorectal pour les professionnels de
santé et paramédicaux

14h-15h30 : Atelier de sensibilisation grand public   

Webinaire

......proposé par le CRCDC Nouvelle-Aquitaine

Local du Pôle Public Médico Social de Monségur
11 rue des victimes
 

       animé par la PASS de Langon

Mercredi 1/03

Jeudi 2/03

Mardi 7/03

Mardi 14/03

14h-16h : Stand d'information et de sensibilisation
pour les visiteurs 

Centre Hospitalier Sud Gironde à Langon

 .....animé par la PASS de Langon

Jeudi 23/03

10h30-12h : Atelier de sensibilisation pour les
personnes en situation de précarité 

Ferme des Lilas à Langon

.......animé par la PASS de Langon

https://monkit.depistage-colorectal.fr/#/accueil


La tournée du Bergo'Bus

Mardi  21/03

Vendredi 24/03

Plus tôt détecté, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10

Mars Bleu 2023 
en Sud Gironde

avec le Groupement de Coopération Sanitaire
Rives de Garonne et ses partenaires

dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et
colorectal
sevrage tabagique
vaccination contre le papillomavirus (HPV)
alimentation
activité physique
réduction des risques liés à l’alcool...

Le Bergo'Bus de l'Institut Bergonié proposera des cafés-
rencontre itinérants avec des professionnels de santé
du territoire pour échanger sur différentes thématiques
de prévention : 

Les visiteurs du Bergo'Bus pourront être orientés vers
les ressources et l'offre de soins de proximité. 

Des  bilans sociaux sont également proposés grâce à la
présence d’une assistante sociale.

8h30-12h : Ateliers de prévention grand public        

 Marché de Sauveterre-de-Guyenne
 

.... .avec la participation d'une diététicienne du CH Sud

......Gironde

8h30-12h : Ateliers de prévention grand public

13h30-16h : Ateliers de prévention grand public

Marché de Langon

.......avec la participation d'une diététicienne du .CH Sud

.......Gironde, de la Communauté Territoriale

.......Professionnelle de Santé (CPTS) Vallée du Ciron et

.......de la.Maison Sport .Santé de Langon 

Maison de Santé de Grignols
 

......avec la participation d'un oncologue du CH Sud

......Gironde et de la CPTS Vallée du Ciron  

 

manon.loison@ch-cadillac.fr 
06.64.21.75.05

 

Renseignement programme : 

13h30-16h : Ateliers de prévention grand public

Mairie de Créon 

 

Informations dépistage cancer : 

CRCDC Nouvelle-Aquitaine 
Ligue contre le cancer Gironde

 

https://www.depistagecancer-na.fr/
https://www.depistagecancer-na.fr/
https://www.ligue-cancer33.fr/

