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 « Campagne MARS BLEU- 2017 » LA DEPECHE DU MIDI, et la revue municipale de 

Montauban 

 

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 le GIP 82, structure de gestion en charge du programme  

de dépistage des cancers dans le Tarn et Garonne,  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 05.63.91.77.80. 

 
 

 

 

 
01/03 – Conférence de presse (GIP 82, Ligue, CPAM, Mairie Monauban) 
 
01/03 – colon tour à la galérie marchande de Leclercs Aussonne 
 
Du 06 au 12 mars – spots publicitaires à radio Nostalgie 
 
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) 
 
Lundi 13 mars et jeudi 16 mars : stand d’information « Prévention et dépistage des cancers » à 
l’accueil de la CPAM de Montauban 
 
Du 20 au 24 mars – spots publicitaires sur la radio CFM 
 



20/03 – Intervention « dépistage cancer colorectal » au CES de Montauban dans le cadre des bilans 
de santé 
 
Du 20 au 26 mars – affiches publicitaires « abris bus » dans la ville de Montauban 
 
21/03 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » au centre social « la Comète » 
à Montauban en partenariat avec la Ligue. Action en direction des populations précaires 
 

07/04 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » avec les retraité du RSI à Etap 
hôtel de Montauban 
 
 
 
 
 


