
Mars Bleu 

-

Le CCAS de la commune s’engage 
sur une action de sensibilisation à 
la prévention du cancer colorectal - 
Mars Bleu - c’est le mois national de 
prévention de ce cancer. 

Chaque année 43 000 nouveaux cas 
de cancer colorectal sont détectés - 18 
000 personnes en décèdent - pourtant, 
détecté à un stade précoce ce cancer 
peut être guéri dans 9 cas sur 10.

LE CANCER COLORECTAL EST UN 
CANCER ÉVITABLE  - nous avons  à 
cœur de vous  encourager  à pratiquer 
ce dépistage.

Faites le test
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Mars Bleu 

Mars Bleu c’est le mois du cancer colorectal, un cancer qui touche chaque année plus de 43 000 
personnes, soit près de 120 cas diagnostiqués par jour.

Un autre constat préoccupant s’ajoute à cette réalité : le taux de participation au dépistage du 
cancer colorectal n’est que de 33% environ.

Pourtant, un dépistage réalisé à temps peut sauver des vies. 95% des cancers colorectaux surviennent 
après 50 ans. Détectés suffisamment tôt, ils peuvent être guéris dans 9 cas sur 10.

Rassurez-vous, le dépistage est simple, il suffit de commander un kit gratuitement.

  => En ligne sur monkit.depistage-colorectal.fr
  => En pharmacie, avec la carte vitale
  => Lors d’une consultation chez votre médecin

Vous avez entre 50 et 74 ans, c’est un test simple rapide et indolore à faire chez vous.

Il consiste en un auto-test immunologique qui peut être réalisé en 3 minutes. Envoyés par la poste, les 
résultats vous sont adressés par courrier. Ce test est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.

Associé à une prévention efficace, le dépistage augmente les chances de guérison.

Infos : www.mars-bleu.ligue-cancer.net / Ligue contre le cancer : 0 800 940 939
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