
 

Communiqué de presse 

 

                         La Rochelle, le 24 février 2023 

 
« 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 de 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 % en Charente-Maritime.  

 

« Actuellement en Nouvelle-Aquitaine c’est 255 décès qui sont évités grâce au dépistage chaque année. 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 par an. 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. 

 

 

 

                                                           
1 Source INCa – les chiffres du cancer en France – épidémiologie des cancers   

https://monkit.depistage-colorectal.fr/
https://urlz.fr/kz9d


 

 

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, ce qui permet à la population de 

récupérer le kit dans la majorité des pharmacies de la région. Le CRCDC-NA accompagne les pharmaciens tout au 

long de l’action de 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, en France, au 

travers d’un programme « Priorité dépistages » qui sera lancé dès 2024. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Source INCa – Dossier de presse -  Premier comité de suivi de la stratégie décennale de lutte contre les cancers.pdf 

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_premier_comite_de_suivi_de_la_strategie_decennale_de_lutte_contre_les_cancers.pdf


 

FOCUS DEPARTEMENT : « MARS BLEU » EN CHARENTE-MARITIME 

 
Dépistage du cancer colorectal en Charente-Maritime : un taux de participation en 
hausse mais en dessous de l’objectif cible de 65% !  
 
En Charente-Maritime, plus de 200 000 personnes de 50 à 74 ans sont concernées par le programme de dépistage 

organisé du cancer colorectal.  Le taux de participation au dépistage sur la période 2021-2022 était de 35,7% 

(versus 28,9% pour la campagne 2019-2020). 

Ce dépistage est encore trop peu réalisé dans le département alors que le kit de dépistage est désormais beaucoup 

plus accessible. 

 

 

« Outre la remise par son médecin (traitant, gynécologue ou gastroentérologue), il 

est désormais possible, muni(e) de son courrier d’invitation, d’obtenir le kit 

gratuitement en se rendant dans une des pharmacies déjà engagées dans cette 

démarche de prévention ou en le commandant sur le site Internet 

https://monkit.depistage-colorectal.fr . Ces nouvelles modalités complémentaires d’obtention du kit 

devraient booster la participation au dépistage organisé du cancer colorectal. Sauver des vies grâce à ce 

geste simple, à renouveler chez soi tous les deux ans, entre 50 et 74 ans, tel est l’enjeu de notre 
programme. » Anne Feyler, médecin coordonnateur du site de Charente-Maritime du CRCDC-NA. 

 

 

Le Comité Territorial du site de Charente-Maritime du CRCDC-NA regroupe les acteurs locaux du champ de la 

prévention (professionnels de santé, institutionnels, associations) et définit collectivement le plan d’actions 

territorial. Concernant le dépistage organisé du cancer colorectal, l’accent est ainsi mis sur la mobilisation : 

1. des professionnels de santé et particulièrement les nouveaux acteurs-clés que constituent les 

pharmaciens, 

2. des populations les moins participantes du département. 

 

En coordination avec le CRCDC-NA, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime a ainsi mis en 

place des actions dans ce contexte. 

 

 

 

« Dans le cadre de la nouvelle convention Pharmacien signée le 9 mars 2022, 

une campagne d’accompagnement de l’Assurance Maladie a été organisée 
auprès des 218 pharmacies de notre département sur la période du 10 octobre 

2022 au 16 décembre 2022, visant à présenter la nouvelle convention et à 

sensibiliser la profession sur le nouveau circuit de remise du kit de d épistage du cancer colorectal.  

Par ailleurs, la caisse d’assurance maladie de la Charente -Maritime a lancé une campagne d’appels 
sortants visant à inciter les hommes et les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de dépistage 
colorectal dans les deux dernières années, à utiliser leur prise en charge et à réaliser le test délivré soit 

par le médecin, soit par le pharmacien ou commandé en ligne sur le site monkit.depistage-colorectal.fr. 

Sur la période du 30 janvier 2023 au 13 février 2023, les services de l’Assurance Maladie ont contacté       

1 000 assurés du département. Plus de 58 % des personnes contactées s’est engagé à réaliser le test sur 
la base de la prise en charge qui leur a été adressée par le Centre Régional de Coordination de Dépistage 

des Cancers Nouvelle-Aquitaine ». Chantal Dufée, Directrice générale adjointe de la CPAM Charente-Maritime. 

 

https://monkit.depistage-colorectal.fr/
https://monkit.depistage-colorectal.fr/#/accueil


 

Actions de prévention Mars Bleu en Charente-Maritime 
 

 « Santé En Mouvement » 
Le camping-car de prévention mobile « Santé En Mouvement », une initiative du GHT La Rochelle Ré Aunis, lancée, 

en partenariat avec le site de Charente-Maritime du CRCDC-NA, depuis octobre 2022 pour aller vers les 

populations éloignées de la prévention du Nord de la Charente-Maritime, se mobilise pour Mars Bleu. 

Lors de 4 haltes, le public pourra ainsi rencontrer une équipe de professionnels de santé et être sensibilisé au 

dépistage du cancer colorectal mais également aux deux autres dépistages organisés des cancers (sein et col de 

l’utérus) ainsi qu’à la vaccination et à la santé sexuelle. 
 

Calendrier des étapes : 

Mercredi 1er mars  

 de 9h30 à 12h30 : entre la pharmacie et le centre Leclerc, rue Etchebarne 

à Marennes-Hiers-Brouage 

 de 14h00 à 17h30 : Maison de Santé Pluridisciplinaire, 13 avenue du Port 

au Château d'Oléron 

Samedi 25 mars de 9h à 14h :  

 Carrefour Market, rue de la Juillerie, Lieu Dit Les Ballottes à Ferrière d’Aunis 

 Super U, 1 Boulevard d'Aligre à Marans 

 

Ces actions sont menées en partenariat avec le GHT La Rochelle-Ré-Aunis, le site 

de Charente-Maritime du CRCDC-NA, le Comité de Charente-Maritime de la Ligue contre le cancer, le CIAS du 

Bassin de Marennes, la CDC Ile d’Oléron et le réseau Asalée. 

 

« Le projet Santé En Mouvement s’inscrit dans une dynamique partenariale de territoire dans un objectif 
de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il  concourt par ses actions de prévention, 

notamment par la sensibilisation aux différents dépistages organisés du cancer, à un retour vers le soin 

des personnes qui en sont les plus éloignées. Nos interventions répétées auprès de ces publics sont 

indispensables à une mise en confiance et favorisent la prise de conscience de  leur état de santé et de 

leurs besoins. » Carole Debeauce, Cadre de santé, animatrice de Santé Publique et coordinatrice du projet Santé 

En Mouvement, GHT La Rochelle-Ré-Aunis. 

 

Côlon Tour 
Le Côlon Tour revient cette année en Charente-Maritime, dans deux villes : 

 Lundi 27 mars de 9h00 à 18h00 - Hyper U de Saintes (Cours du Maréchal Leclerc) 

 Mardi 28 mars de 9h00 à 18h00 – Hyper U de Puilboreau (Beaulieu, route de 

Nantes, rue du 14 juillet) 

 

L’objectif est de faire voyager les visiteurs à l’intérieur d’un côlon géant pour les 
informer et les sensibiliser à l’importance de participer au programme de dépistage 
du cancer colorectal de façon ludique et didactique. Cette action est pilotée par le 

Comité de Charente-Maritime de la Ligue contre le cancer en partenariat avec le CH 

de Saintes et le site de Charente-Maritime du CRCDC-NA. 

 

« Depuis de nombreuses années, le Comité 17 de la Ligue de contre le cancer 

organise au sein du département de Charente Maritime des journées « Côlon Tour ». Il s’agit de présenter 
un colon gonflable à l’intérieur duquel le public peut circuler et observer sur les parois, les différents 
stades des polypes. Ce « Côlon Tour » est en général accompagné par des gastroentérologues locaux 

présents bénévolement et le CRCDC-NA qui renseignent le public sur l’intérêt du dépistage. Cette année, 
cette manifestation aura lieu le lundi 27 mars dans le hall d’Hyper U Saintes et le mardi 28 mars dans le 
hall d’Hyper U Beaulieu-Puilboreau-La Rochelle. » Jean-Marie Piot, Président du Comité de Charente-

Maritime de la Ligue contre cancer. 

 

 



 

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 aînés. 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 
Clémence Musa, Chargée de Santé Publique – 06 72 24 43 25 – c.musa@depistagecancer-na.fr  

Dr Anne Feyler, Médecin coordinateur territorial – a.feyler@depistagecancer-na.fr  

 

 

Le CRCDC-NA est financé par : 

 

En partenariat avec  

                                                           
3 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15606 
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http://www.depistagecancer-na.fr/
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