
 

 

 

 
 

 

Mars bleu : Comment 

 un cancer meurtrier peut-il être combattu ? 

Le dépistage organisé est la meilleure réponse  

pour obtenir une réduction de la mortalité  

par cette maladie. 

 
 

Mars bleu : la couleur du ciel de l'Occitanie pour dire combien il y a  d'espoirs de transformer la 
mortalité de ce cancer qui est l'un des plus meurtriers (le deuxième dans ce sinistre classement), avec 
43 000 nouveaux cas qui viennent s'ajouter chaque année aux cancers du côlon déjà existants et plus 
de 18 000 décès par an en France. 
 
Actuellement le test immunologique, très précis, très performant, détecte le moindre saignement, 
même invisible pour les yeux ; il permet  même de découvrir, par la coloscopie réalisée après le test,  
une lésion précancéreuse (polype) de quelques millimètres et l'empêche de se transformer en cancer.  
 
Pendant tout le mois de mars, des manifestations de sensibilisation sont répétées dans le 
département,  avec l'aide de partenaires et de mutuelles qui se mobilisent pour favoriser une 
meilleure participation des hommes et des femmes de 50 à 74 ans à ce dépistage qui sauve des vies. 
 
 Soyez tous nos relais auprès des vôtres et de votre entourage. Dites oui au test de dépistage. 
 
Ce dépistage est financé par l'État (ARS) et les caisses d'assurance-maladie 
 
 
 
Au verso, vous trouverez le programme de Mars réalisé par Dépistages 34 et ses partenaires. 
 
 
 
 
 
Contact : Jennifer POURMONET 

Tél : 04 99 23 33 55 

Mail: jennifer@depistages34.com  

 

 

 

        



 

 

Mars Bleu 2017 

dans l’Hérault  

 

 

 

 
 
 

Mercredi 1er mars 
 MAUGUIO  14h – 17h 
 Pièce de théâtre «Un temps de cochon»,  
 produit par la compagnie des Oliviers et  
 organisé par la MSA,  avec un stand  
 d’information de Dépistages34.  
 Réservé aux élus de la MSA. 
  Théâtre Samuel Bassaget – Place Anterrieu - Mauguio  

 

 

Mardi 7 mars 
 MONTPELLIER  10h -14h 
 CPAM 
 Intervention de Jennifer POURMONET  
 de Dépistages34 sur le dépistage organisé du  
 cancer colorectal  
 Stand d’information de Dépistages34 dans le  
 réfectoire 
 Réservé aux salariésde la CPAM 
  29 cours Gambetta - Montpellier  

 

 

Jeudi 9 mars 
 Béziers  10h -14h 

 CPAM 
 Intervention de Jennifer POURMONET  
 de Dépistages34 sur le dépistage organisé du  
 cancer colorectal  
 Stand d’information de Dépistages34 dans le  
 réfectoire 
 Réservé aux salariésde la  CPAM 
 Place du Général de Gaulle - Béziers 

 

 

Vendredi 10 mars 
 MAUGUIO  18h 

Théâtre d’impro « Tout savoir sur votre 
côlon » organisé par Dépistages34, la 
Mutualité Française et la CAMIEG avec la 
participation de la troupe de théâtre. 
Intervention du Dr J. CHERIFCHEIKH   

 Stand d’information de Dépistages34. 
 Entrée libre 
  Théâtre Samuel Bassaget – Place Anterrieu - Mauguio 

 

 

Lundi 13 mars 
 MONTPELLIER  9h – 17h 
 CPAM  
 Stand d’information sur le dépistage du  
 cancer colorectal dans le hall. 
 Entrée libre. 
 CPAM – 29 cours Gambetta – Montpellier 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Samedi 18 mars 
 PEZENAS  09h -14h 
 Colon Tour à la découverte de l’intestin  

 géant, organisé par la Ligue contre le  
 cancer. Stand d’information de Dépistages34 
  Foyer des campagnes - Pézenas 
 

 

Mercredi 22 mars 
 PEROLS       08h30 – 16h 

 « Journée Santé-Sport » en partenariat avec  
 la ville de Pérols 
 Stand d’information de Dépistages34,  
 initiations sportives, tests de condition  
 physique, présence d’une diététicienne… 
 Entrée libre 
  Complexe de la Tour – Av du Général de Gaulle -  Pérols  

 

Samedi 25 mars 
 CASTELNAU-LE-LEZ       10h – 17h 
 « Journée Santé-Sport » en partenariat avec  
 la ville de Castelnau-le-Lez 
 Stand d’information de Dépistages34,  
 initiations sportives, tests de condition  
 physique,  présence d’une diététicienne… 
 Entrée libre 
  Palais des Sports – Castelnau-le-Lez  
 

 

Mardi 28 mars    
 MONTPELLIER   11h30 – 14h 
 CMCAS  

 Stand d’information de Dépistages34 dans  
 la cafétéria.  
 Réservé aux salariés de la CMCAS. 

 Croix d’argent - Montpellier 
 

 

Jeudi 30 mars 

 MONTPELLIER   11h30 – 14h 

 CMCAS  
 Stand d’information de Dépistages34 dans  
 la cafétéria.  
 Réservé aux salariés de la CMCAS. 
 Lieu à définir - Montpellier 

 

Vendredi 31 mars 
 CASTRIES  à définir 

 Stand d’information de Dépistages34 
  A définir – Castries 

 
 

   
 

Pour tout renseignement :  
Dépistages 34 : 04 99 23 33 53 ou n° vert 0 800 801 301 

Mail : direction@depistages34.com 
 

03/03/2017 

 


