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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Mars Bleu au CHU : chassez-le doute ! 
 

 

 

 

Dans le cadre de la campagne de promotion 
du dépistage organisé du cancer colorectal, 
Mars Bleu, le CHU coordonne une journée de 
sensibilisation le mercredi 13 mars 2019 dans 
le hall de l’hôpital. 
 
Une journée de mobilisation au CHU 
 

Des stands d’information sur la prévention et 
les modalités de réalisation du test de 
dépistage, une activité vélo-smoothie et une 
exposition seront proposés au public de 10h à 
16h dans le hall de l’hôpital.  
 

Cette journée est organisée par le service de 
gastroentérologie du CHU en partenariat avec 
l'Association pour le dépistage des cancers en 
Franche-Comté (ADECA-FC), la Ligue contre le 
cancer du Doubs Besançon, la Caisse primaire 
d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, URILCO  
Franche-Comté (association des stomisés) et 
l’association HNPCC-Lynch. 
 

 
Un test pour chasser le doute 
 

Le cancer colorectal, appelé également cancer de l’intestin, est l’un des cancers les plus fréquents, 
touchant 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100, généralement après 50 ans. Il se développe 
lentement à l’intérieur du côlon ou du rectum, à partir de petites lésions appelées des polypes. 
 

Détecté tôt le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Le test de dépistage est recommandé, 
tous les deux ans, aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Il consiste en un prélèvement et une 
analyse de selles permettant le dépistage de sang invisible à l’œil nu. En cas de test positif, il est 
nécessaire de réaliser une coloscopie afin de détecter : 

- des polypes et les traiter pour éviter le développement d’un cancer ; 
- un cancer qui décelé à un stade très précoce a de fortes chances de guérison. 

C’est le médecin traitant qui peut fournir le test gratuitement. 
 
Pour en savoir plus 
 

- Parlez-en à votre médecin traitant 
 

- RDV sur le site de l’Institut national du cancer (INCa) : www.e-cancer.fr  

http://www.e-cancer.fr/

