
 
 
 

Mars bleu : mois du dépistage du cancer colorectal 
 
Dans les Pyrénées-Atlantiques ce sont environ 200 000 personnes qui sont invitées 
tous les 2 ans par le centre Pyradec à chaque nouvelle campagne. 
Le département des Pyrénées-Atlantiques a affiché pour 2009-2010 un taux global 
de participation de 34,5 % (contre 33,8 % au plan national). 

On constate que la population féminine déjà sensibilisée au dépistage du cancer du 
sein est plus réactive. Ce sont pourtant les hommes qui sont davantage à risque. 

Au cours de cette première campagne, 99 cancers ont pu être décelés. 

Notre défi en 2012 : augmenter de manière significative le taux de participation 
à ce dépistage organisé. 

La 2ème campagne en cours s'achèvera en fin d'année et l'objectif est d'arriver à un 
taux de dépistage proche de 40 %. 

Le bénéfice du diagnostic précoce s’avère particulièrement important pour le cancer 
colorectal. 
Lorsqu’il est détecté à un stade précoce (carcinome in situ et stade 1), le taux 
de survie à 5 ans après le diagnostic dépasse alors 90 %. 
 
En tant que médecin traitant, vous avez aussi un rôle à jouer en incitant votre 
patientèle à participer au dépistage organisé. 

 
"Un cancer colorectal dépisté tôt se soigne bien" 

Pour relayer ce message la CPAM de Pau-Pyrénées se mobilise tout au long de 
"Mars bleu". 
 
Découvrir l’intérieur d’un intestin avec le « Côlon Tour » 
Expliquer l'intérêt d'un dépistage, c'est bien ; le montrer c'est encore mieux !  
Pour la première fois en 64, une maquette géante d'un intestin a été exposée au 
grand public, au Centre Leclerc d’Oloron. Les visiteurs ont été accueillis par les 
bénévoles de la Ligue et les représentants du Centre Pyradec, les 20 et 21 février. 
 
Le samedi 24 mars, journée sur la santé des seniors à Bordes ! 
Le Centre Pyradec et le service Prévention de la C.P.A.M. Pau-Pyrénées ont 
participé à un Forum Santé gratuit à destination des seniors, à la salle des fêtes de 
Bordes. 
Au programme : Mars Bleu et conférence sur le dépistage organisé du cancer 
colorectal par les médecins de Pyradec, conférence sur la nutrition par la CPAM, 
nombreux stands dédiés à la santé des retraités, aux loisirs et au bien-être… 
 
Café Bleu à l’hôpital de Pau, fin mars…  
Autour d’un café, les médecins de Pyradec sensibilisent le grand public sur le 
dépistage du cancer du côlon. 



 

 

Un point presse en partenariat avec le centre départemental Pyradec a 
également relayé ce programme. 

Contribuez, vous aussi, à augmenter le recours au dépistage organisé en 
proposant le test de dépistage aux hommes ou aux femmes qui viennent vous 
consulter. 

 
Découvrez la vidéo sur le dépistage du cancer colo-rectal, simple et claire. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h30PVZnjsAM

