MARS BLEU dans les Bouches-du-Rhône
Le cancer colorectal est mal connu et pourtant il est le 3ème cancer le plus fréquent en France
et la 2ème cause de décès par cancer. Il tue encore 17 500 personnes chaque année, c'est 5 fois
plus que les accidents de la route ! Pourtant s'il est détecté tôt, il se guérit 9 fois sur 10. Le test
immunologique, beaucoup plus simple et plus performant que son prédécesseur, est à réaliser
chez soi tous les 2 ans. Cependant les hommes et les femmes de notre département sont encore
trop peu nombreux à participer au dépistage organisé.
C'est pourquoi l'association ARCADES se mobilise de nouveau cette année avec ses partenaires
en proposant des actions sportives, culturelles et d'information tout le mois de mars pour
sensibiliser les Bucco-Rhodaniens de l'intérêt du dépistage du cancer colorectal.
EVENEMENTS SPORTIFS

CAFE-SANTE

Coup d'envoi du match OM-Nantes
L'OM s'engage avec ARCADES pour sensibiliser les
supporters au dépistage du cancer colorectal
Marseille – Dimanche 4 mars à 21h00 – Stade Vélodrome

Diffusion du film d’information réalisé par le CRES et
échange avec un médecin généraliste sur la prévention et
le dépistage du cancer colorectal

MARSeille BLEU
Événement sportif, caritatif et solidaire :
Matinée d'initiations sportives, courses
d'enfants et adultes, point santé ouvert à
tous avec Basile Boli, parrain de la
manifestation
Adulte : 5€ - Enfant : 2€
Inscription : www.smuc.fr
Marseille – Samedi 17 mars de 9h00 à 13h00
Complexe Jean Bouin – 65 av Clot Bey 13008 Marseille
Partenaires : Conseil Régional – Conseil Départemental – Ville
de Marseille – MGEN – Association France Côlon – SMUC

EVENEMENTS CULTURELS
Mars en Baroque
Pour la 16ème édition du festival de
musique baroque, Jean-Marc Aymes,
directeur artistique de Mars en
Baroque, se mobilise avec ARCADES

Marseille – Mardi 13 mars à 20h00 – Église Saint-Cannat
Marseille – Mardi 20 mars à 20h30 – Église des Chartreux
Partenaires : Mars en Baroque

Berre l’Étang – Vendredi 23 mars de 14h30 à 16h30
Centre de santé Pierre Gabrielli
Partenaires : ASEPT

COLON TOUR®

Structure gonflable géante formant un
côlon à l'intérieur de laquelle patients et
grand public peuvent cheminer et se
familiariser avec des pathologies de
type polypes,
tumeurs
diverticules, MICI, …

Arles – Vendredi 16 mars – Église des Frères Prêcheurs
Marseille – Dimanche 25 mars – La Canebière
Partenaires : SFED – La Ligue Départementale – La ville d'Arles –
La ville de Marseille

COLONDAYS
Tout le mois de mars, portes ouvertes des
gastroentérologues en cabinets et établissements de soins :
consultation gratuite.
Gastroentérologues participants :
https://www.colon-days.fr/les-gastroenterologuesparticipant-a-la-journee-portes-ouvertes/
Colondays Road Tour

Ciné-débat
Projection du film « Le médecin de
campagne » de Thomas LILTI suivi d'un
débat sur le thème de la prévention et du
dépistage du cancer colorectal en présence
d'un représentant d'ARCADES

Un camion d'information fait étape
à Marseille, les professionnels de
santé se réunissent pour vous
informer !

Entrée gratuite
Arles – Lundi 12 mars à 14h00 – Cinéma Le Femina
La Ciotat – Jeudi 15 mars à 17h45 – Cinéma Lumière
Partenaires : ASEPT

malignes,

Marseille – Dimanche 31 mars – Vieux-Port
Partenaires : CNP-HGE

STANDS D'INFORMATION
Jeudi 8 mars de 9h00 à 13h00 – Clinique Bouchard
Mardi 13 mars – Hôpital des Instructions des Armées
Laveran
Jeudi 15 mars de 9h00 à 13h00 – Clinique de l’Etang de
l’Olivier
Lundi 19 mars de 9h00 à 16h00 – Hôpital Nord
Jeudi 22 mars de 9h00 à 16h00 – Hôpital La Timone
Jeudi 22 mars – Hôpital Privé Clairval
Jeudi 22 mars – Clinique Axium
Mardi 27 mars – CH de Martigues
Mardi 27 mars de 10h00 à 16h00 – Clinique Génrale de
Marignane
Jeudi 29 mars de 10h00 à 16h00 – Hôpital Européen
Partenaires : Association ONCO-PARTAGE – Association Siel Bleu
– Réflexens Thérapeute

Animation « Côlon géant »
Jeudi 8 mars de 9h00 à 13h00 – Clinique Bouchard
Mardi 13 mars – Hôpital des Instructions des Armées
Laveran
Jeudi 15 mars – Hôpital Privé Clairval
Mardi 27 mars – CH de Martigues
Jeudi 29 mars de 10h00 à 16h00 – Hôpital Européen
Partenaires : ROCHE

Comment s’alimenter pendant la maladie ?
Lundi 19 mars de 14h00 à 16h00 – Hôpital Nord, RdC
Pavillon Etoile
Jeudi 22 mars de 14h00 à 16h00 – Hôpital La Timone, RdC
Timone Adulte

