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« MARS BLEU » : UNE PARTICIPATION EN HAUSSE EN NOUVELLE-AQUITAINE ! 

CONTINUONS À NOUS MOBILISER POUR SAUVER DES VIES 
  

À l’occasion de la nouvelle édition de « Mars Bleu », le Centre régional de coordination des 

dépistages des cancers Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA), accompagné de tous ses 

partenaires, poursuit plus que jamais sa mobilisation en faveur de la prévention du cancer 

colorectal qui entraîne 17 000 décès chaque année en France1 alors que détecté tôt il se guérit 

dans 9 cas sur 10. 

Si la participation s’améliore très nettement en Nouvelle-Aquitaine avec une progression régionale de 5,2 points 

depuis la campagne 2019-2020, la participation 2021-2022 des néo-aquitains reste insuffisante : elle est 

actuellement de 34,6 % en Nouvelle-Aquitaine et de 35.7% dans les Pyrénées-Atlantiques.  

 « Actuellement en Nouvelle-Aquitaine c’est environ 215 nouveaux cancers et 255 décès qui sont évités grâce au 
dépistage. Au cours de la campagne 2021-2022 la participation en Nouvelle Aquitaine a fortement augmenté, 

mais nous ne devons pas relâcher l’effort, nous devons même l’intensifier. Augmenter cette participation à un taux 

de 65 % permettrait d’éviter 647 décès. Nous devons plus que jamais nous mobiliser pour la vie et participer à 

sensibiliser un maximum de Néo-Aquitains au bénéfice du dépistage. » déclare Benjamin Gandouet, Directeur 

Général du CRCDC-NA. 

« Avec l’appui du CRCDC-NA, nous souhaitons engager une politique déterminée pour améliorer l’accès aux 
dépistages des cancers. La feuille de route cancers 2022-2025 arrêtée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en lien avec 

l’ensemble des acteurs de santé, prévoit des actions ciblées et territorialisées pour notamment faciliter l’accès au 
dépistage : par exemple, au travers de l’accompagnement à la commande de kits de dépistage dans les lieux 

ressources comme les Maisons France Service présentes dans les zones de revitalisation rurale ou la mise en place de 

consultations dédiées dans les maisons de santé pluridisciplinaires combinées à des campagnes de rappel de 

l’assurance maladie. » explique Benoit Elleboode – Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.  

« Les chiffres de participation au dépistage doivent s’améliorer ! Ce mois dédié à la prévention du cancer 

colorectal représente un temps fort pour marteler que le dépistage est simple, rapide et gratuit, grâce à un kit à se 

procurer chez son médecin, son pharmacien ou en ligne (https://monkit.depistage-colorectal.fr). Le grand public 

est concerné ainsi que tous les professionnels de santé. Par un simple geste nous pouvons sauver des vies, c’est un 
formidable espoir : mobilisons-nous ! Dans 95 % des cas le cancer colorectal se déclare après 50 ans ; le dépistage 

organisé du cancer colorectal est proposé tous les 2 ans à toutes les personnes, femmes et hommes, de 50 à 74 ans, 

ne présentant pas de symptômes apparents, ni de facteur de risque particulier ou antécédents personnels ou 

familiaux. », poursuit le Dr Denis Smith, Président du CRCDC-NA. 

Le pharmacien : nouvel acteur clé du dépistage du cancer colorectal  

Depuis avril 2022, les pharmaciens d’officine formés, sont habilités à délivrer les kits de dépistage du cancer 
colorectal. Cette mission de santé publique doit permettre de faciliter l’accès du patient au dépistage et 
d’augmenter le taux de dépistage à 65%, comme recommandé au niveau européen. Aujourd’hui, en région 
Nouvelle-Aquitaine, ce sont déjà près de 1800 pharmaciens qui ont été formés, permettant ainsi de récupérer le 

kit dans la majorité des pharmacies de la région. Le CRCDC-NA les accompagne tout au long de l’action de 
                                                           
1 Source INCa – les chiffres du cancer en France – épidémiologie des cancers   
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formation. Comme l’explique Marie-Hélène Tessier Présidente de l’URPS Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine « les 

pharmaciens sont des acteurs-clés de proximité, et en première ligne pour informer et inciter les populations au 

dépistage. Professionnels de santé du premier recours, accessibles partout, sans rendez-vous et sur de grandes 

plages horaires, ils sont un relai essentiel dans la réussite de cet enjeu de santé publique ». 

 

Dans les territoires, l’application d’une nouvelle feuille de route « Priorité 

Dépistages »2 

En région Nouvelle-Aquitaine, tous les partenaires ayant participé à la rédaction de la Feuille de route cancer 

2022-2025 se mobilisent afin : 

1. d’engager des opérations « d’aller vers » notamment vers les publics précaires, fragiles et éloignés des 
systèmes de santé, 

2. de renforcer les missions de suivi des résultats, d’information et de formation des professionnels de 
santé,  

3. de promouvoir la participation aux dépistages organisés des cancers, au sein des entreprises et 
collectivités locales,  

Cette Feuille de route régionale sera adaptée en 2024 pour tenir compte des décisions annoncées lors du 1er 

Comité national de suivi de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 du 5 décembre 2022. Il 

a, en effet, fixé l’objectif d’atteindre et dépasser 1 million de dépistages supplémentaires en 2025 au travers d’un 

programme « Priorité dépistages » qui sera lancée dès 2024. 

 

FOCUS DEPARTEMENT : « MARS BLEU » DANS LES PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

Dépistage du cancer colorectal dans les Pyrénées-Atlantiques :   Il est urgent de 

poursuivre la mobilisation ! 

Dans le département des Pyrénées Atlantiques, le taux de participation Insee au dépistage organisé du cancer 

colorectal reste très nettement insuffisant avec un taux de participation sur la dernière campagne 2021-2022 de 

35.7%. Sur les trois dernières années, le taux annuel de participation stagne sans augmentation significative du 

nombre de tests réalisés. Ainsi, seule 1 personne sur 3 éligible au dépistage du cancer colorectal réalise son test 

de dépistage.  

L’accès au kit de dépistage dans les officines 
doit permettre de briser ce plafond de verre et 

d’augmenter de manière significative la 

participation à ce dépistage. Cette nouvelle 

modalité de délivrance du kit de dépistage doit 

faciliter son accessibilité et soutenir les 

professionnels de santé en première ligne pour 

lutter contre ce cancer que sont en particulier 

les médecins généralistes.  

 

 

Actuellement, sur les Pyrénées Atlantiques, plus de la moitié des pharmacies du département sont en capacité 

de délivrer les kits de dépistage, ce qui représente un peu plus de 190 pharmaciens formés.   

L’édition Mars Bleu 2023 est ainsi l’occasion de promouvoir cette nouvelle mission des pharmaciens auprès du 
grand public par des actions ciblées sur l’ensemble du département. Ainsi, sur Jurançon, les pharmaciens 

                                                           
2 Source INCa – Dossier de presse -  Premier comité de suivi de la stratégie décennale de lutte contre les cancers.pdf 
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accueilleront l’ensemble des usagers tous les mardis et vendredis durant le mois de mars pour les informer et les 

accompagner au passage à l’acte du dépistage. Ces actions sont organisées et réalisées en partenariat avec le 

CRCDC-NA, la CPAM et la Ligue contre le cancer.  

Ce que disent nos partenaires :  

« Chaque année durant le mois de mars, la Ligue contre le cancer se mobilise pour sensibiliser le grand public à la 

prévention et au dépistage du cancer colorectal. Il est essentiel de briser les tabous et libérer la parole sur ce cancer 

afin d’encourager chaque personne âgée de 50 à 74 ans à se faire dépister. À l’occasion de « Mars bleu », le Comité 

départemental des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue contre le cancer propose plusieurs actions :  

Le « Côlon Tour » se présentant sous forme d’une structure gonflable géante formant un côlon, permet de se 
familiariser avec les divers stades de la maladie. Ce parcours est encadré par des équipes médicales et notre équipe 

« Prévention et dépistage ». 

Son but est d’expliquer l’intérêt du dépistage pour permettre un diagnostic plus précoce et, ainsi, améliorer le 

pronostic, limiter les séquelles et les complications du traitement chirurgical. 

Pour continuer de lutter efficacement contre le cancer et sensibiliser le plus grand nombre, des stands 

d’informations et de sensibilisation seront animés en partenariat avec de nombreux organismes de notre territoire » 

indique Madame Anne-Marie PEENE présidente du Comité des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue contre le 

Cancer.  

       

Jurançon fait partie du réseau des "villes-santé" de l‘Organisation Mondiale de la Santé OMS. À ce titre la Commune 

développe depuis 2021 diverses actions et ce selon 3 axes : 

- le maintien et le développement de l'offre de soins  
- l’urbanisme favorable à la santé  
- la prévention et la détection 

Aussi, il est tout naturel que Jurançon soit pilote pour la campagne « Mars bleu » comme ce fut déjà le cas pour 

« Octobre rose ». Cette nouvelle opération s'inscrit dans un calendrier annuel bien fourni de communication et 

d'actions en matière de prévention-santé, en partenariat avec les institutions et associations. La prévention et la 

détection ne pourraient se faire efficacement sans les relais des professionnels locaux assermentés, dont font partie 

les pharmaciens qui rencontrent chaque jour les Jurançonnais. Le "Comité Consultatif Santé" créé par la municipalité 

a vocation à accueillir toute personne ou initiative d'intérêt public sur les questions relatives à la santé » Souligne 

Pierre HAMELIN, adjoint au Maire, Santé et Environnement et référent du Comité Consultatif Santé   

 

Programme de l’édition mars bleu 2023 en Nouvelle-Aquitaine 

Sensibilisation via les réseaux sociaux, nouveau site Internet du CRCDC-NA, formation des pharmaciens, 

événements de proximité sur l’ensemble du territoire néo-aquitain, relais de la politique et des messages de 

prévention nationale… cet ensemble d’actions fédératrices engageant professionnels de santé et acteurs de 

terrain convergent en un seul et unique objectif : favoriser le dépistage des personnes concernées en vue 

d’améliorer la prise en charge et éviter les retards de diagnostic. 

Instagram et Facebook : les jeunes, prescripteurs du dépistage 

Parce que la parole des proches est précieuse, parce que le lien intergénérationnel facilite parfois le dialogue, les 

messages de prévention en santé publique et d’incitation au dépistage peuvent transiter par les plus jeunes pour 
toucher les ainés. Fort de ce constat, le CRCDC-NA a choisi, pour cette édition 2023 de Mars Bleu, d’investir les 
réseaux sociaux à destination des jeunes publics. 

Un grand-père, une maman, un oncle, un ami peuvent être sensibles aux mots d’un adolescent ou d’un jeune 
adulte qui aura vu passer sur les réseaux sociaux un message qui lui est destiné. 

Du 1er au 31 mars 2023, sur Instagram et Tik Tok, une campagne sera dédiée aux jeunes de 15 à 25 ans afin qu’ils 
deviennent les porte-parole des messages de dépistage auprès de leurs proches concernés. 

 

Mars Bleu et dépistage du cancer colorectal : la prévention en entreprise 



 

Le renforcement de la prévention en santé publique sur le lieu de travail est d’actualité avec l’entrée en vigueur 
en mars dernier de la loi du 2 août 20213. Sensibiliser directement les salariés et les administrés à l’importance 
du dépistage du cancer colorectal, c’est le choix du CRCDC-NA à travers une large campagne valorisant 

visuels et messages-clés, mise à disposition gratuitement aux entreprises et entités qui en font la demande. 

 

Pour obtenir le kit de communication : communication@depistagecancer-na.fr  

 

A propos du CRCDC-NA 

Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de : 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. Aussi, agissant comme une 
véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-NA contribue à créer les conditions d’échange et de 
concertation entre professionnels, pour définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie 
décennale de lutte contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Site internet du CRCDC-NA : www.depistagecancer-na.fr  

 

 

Contacts médias 
Caroline DUTOIT-COSSON, médecin coordonnateur; c.dutoitcosson@depistagecancer-na.fr; 07 85 58 59 58 

Sarah RAMBAUD, chargée de santé publique ; s.rambaud@depistagecancer-na.fr ; 07 85 58 62 64 
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