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                          Bordeaux, le 28 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 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 18 000 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 33,7 % en Gironde. 

« Actuellement en Nouvelle-Aquitaine c’est environ 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   

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


 

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 lancé dès 2024. 

 

FOCUS DEPARTEMENT : « MARS BLEU » EN GIRONDE 
 

Dépistage du cancer colorectal en Gironde : Il est urgent de poursuivre la 

mobilisation ! 

La participation sur la campagne girondine 2020-2021 (34,5 %)3 est légèrement plus importante chez les femmes 
35,3 % que chez les hommes 33,8 %. A l’intérieur du département, on observe des disparités selon les secteurs 
dans la réalisation du test de dépistage colorectal. Ainsi, les taux de dépistage oscillent entre 27,9 % de 
participation dans le canton du Nord Libournais jusqu’à 38,1 % dans le canton de Gujan Mestras.  
 

Vous avez entre 50 et 74 ans, vous pourrez venir en consultation de dépistage avec votre invitation et votre 

carte vitale et repartir avec votre kit de dépistage colorectal, sur conditions d’éligibilité médicale, près de chez 

vous les :  

- 06/03 de 9h00 à 15h00 dans le Hall du CH de Libourne 

- 08/03 de 9h00 à 18h00 dans la salle Lescalle de Lormont  

- 09/03 de 10h00 à 16h00 dans le Hall de la Clinique mutualiste du Médoc 

- 13/03 de 9h00 à 18h00 dans la Maison des Association de Libourne  

- 15/03 de 9h00 à 18h00 dans la salle Lescalle de Lormont 

- 29/03 de 9h00 à 18h00 dans la salle Mitterrand de Lesparre  

 

Vous pouvez participer au colon Tour le 06/03/2023 au Centre Hospitalier de Libourne et le 09/03/2023 à la 

Clinique Mutualiste du Médoc, vous y retrouverez toutes les informations nécessaires sur la prévention des 

facteurs de risque et le dépistage du cancer colorectal. 

 

                                                           
2 Source INCa – Dossier de presse -  Premier comité de suivi de la stratégie décennale de lutte contre les cancers.pdf 
3 Santé Publique France – taux de dépistage 2020-2021 

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


 

« Le dépistage du cancer colorectal est le plus méconnu parmi les dépistages organisés alors qu’il s’agit d’un des 
cancers les plus fréquents et les plus meurtriers. En 2023, un espoir inédit repose sur les pharmaciens en tant que 

nouvel effecteur de ce dépistage afin de le faire mieux connaitre. » – explique le Dr Hélène Lepetit, Médecin 

coordonnateur territorial site Gironde. 

Comme le souligne Isabelle El-MESTARI - Directrice adjointe CPAM de la Gironde : « Pour améliorer la 

participation au dépistage du cancer colorectal en Gironde, de nouvelles formes de contacts en direction des 

assurés ou d’outils à destination des professionnels de santé sont déployés par l’Assurance Maladie. » 

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 20214. 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  
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Contacts médias 
 

Albane CARRIERE – Directrice de la communication & des Relations Institutionnelles - 

a.carriere@depistagecancer-na.fr – 06 31 05 51 26  
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