
Les actions de communication dans le Tarn 

Article « Campagne MARS BLEU- 2017 »  

Le printemps sera, une nouvelle fois, la période de mobilisation nationale contre le 

cancer colorectal. L'occasion de rappeler que ce cancer, encore méconnu et trop souvent 

tabou, reste le 2ème cancer le plus meurtrier en France, alors qu'il se guérit dans 9 

cas sur 10 lorsqu'il est détecté tôt. 

 

Face à cette réalité, le dépistage constitue un moyen essentiel,  

dont le bénéfice est avéré.  Il sauve des vies ! 
 

De plus, avec l'arrivée du test immunologique, le dépistage est encore plus simple, plus 

efficace et, toujours, 100% gratuit.   

 

Comme chaque année l’ADECA 81, structure de gestion en charge du programme  

de dépistage des cancers dans le Tarn,  relaye le dispositif d’information national mis en 

place par l’INCA, le Ministère de la Santé, et les caisses d’assurance maladie, pour 

encourager la population à se faire dépister sans hésiter car, comme chacun sait,  

« mieux vaut prévenir que guérir » 
 

Pour plus d’informations,  n’hésitez pas à contacter 

le centre de dépistage au 05.63.38.61.15. 

 
 

 

 

 
14, 21 février et 14, 15 mars 2017– intervention au resto du cœur d’Albi. Action de communication 
près de la population précaire avec possibilité de remise de test aux patients 
 
Première semaine de mars : envoie à toutes les mairies du Tarn des prospectus, affichettes « mars 
bleu » et article sur le dépistage du cancer colorectal 
 
Du 13 au 18 mars – 2 encarts publicitaires dans la dépêche du Midi plus un article sur le dépistage du 
cancer colorectal (voir article plus haut) 
 



Du 13 au 25 mars – spots publicitaires à radio « Chérie FM » et « 100% radio » 
 
Dimanche 19 mars : en partenariat avec les forgerons, organisation  course « trail des forgerons » à 
Saint Juéry avec stand d’information « Prévention et dépistage des cancers »  
 
23 – 24 /03 – colon tour à la galérie marchande de Leclercs Portes d’Albi 
 
29/03 – Stand d’information « Prévention et dépistage du cancer colorectal » à la galérie marchande 
de Leclercs Lescure d’Albigeois 
 
31/03 – organisation « course bleue » en partenariat avec mairie de Lescure d’Albigeois  
 
 
 
 
 
 


