
Mars Bleu 2018 en Savoie
A l’occasion de Mars Bleu, mois national de sensibilisation au dépistage du 
cancer colorectal, DOC Savoie se mobilise pour informer les savoyards.

Les évènements MARS BLEU en Savoie

DOC Savoie, 16 rue François Guise, 73000 CHAMBERY
contact.docsavoie@magic.fr, www.docsavoie.fr, tel. 04 79 68 30 40

Mardi 20 Mars 9h-16h30 Stand d’informations au Centre Hospitalier Métropole Savoie à Chambéry

Mercredi 21 Mars 20h30-
22h

A l’occasion du match de handball Chambéry/Dunkerque au Phare de 
Chambéry, la CPAM de Savoie et DOC Savoie informeront le public sur le 
dépistage

Dimanche 25 Mars 9h30-14h
Rando vélo ou pédestre à St Genix-sur-Guiers organisée par DOC Savoie, 
l’UFOLEP, le SGAC et la Mairie de St Genix-sur-Guiers et avec le soutien 
de Malakoff Mederic, la MGEN et la Ligue contre le Cancer

Lundi 26 Mars 9h-12h Stand d’informations au Médipôle de Savoie à Challes Les Eaux

Le cancer colorectal, le dépister à temps peut vous sauver la vie !
Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier, après le cancer du poumon. Chaque année, il 
touche près de 45 000 personnes en France (21000 femmes et 24000 hommes), le plus souvent après 50 ans. 
Le cancer colorectal est responsable de 18 000 décès par an, il tue 5 fois plus que les accidents de la route !
Le dépistage : pourquoi c’est important ?
Le cancer colorectal se développe lentement à partir d’un polype qui apparaît sur la paroi interne du côlon 
et du rectum. L’évolution d’un polype en cancer peut durer une dizaine d’années et les premiers symptômes 
apparaissent souvent tardivement.
Le test de dépistage permet de détecter un cancer à un stade précoce avec 90% de chances de guérison. Grâce 
au dépistage, on peut aussi repérer un polype avant qu’il n’évolue en cancer. L’intérêt du dépistage : détecter tôt 
un cancer ou une lésion précancéreuse pour augmenter les chances de guérison.
Comment faire le dépistage ?
Le dépistage du cancer colorectal s’effectue grâce à un test simple, rapide et efficace à faire chez soi. Dès 50 
ans, DOC Savoie adresse un courrier d’invitation à retirer le test de dépistage auprès de son médecin traitant à 
l’occasion d’une consultation. Ce test est à réaliser tous les deux ans et est pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie, sans avance de frais. En cas de test positif, dans 4% des cas, le médecin traitant orientera le patient vers 
un gastroentérologue pour organiser une coloscopie.


