MARS BLEU 2018 en Haute-Vienne
Dans le cadre de la promotion du dépistage du cancer colorectal, la Structure de Dépistage
Des Cancers 87 (SDDC87), participe et anime différentes manifestations qui se tiendront
dans notre département.

Le calendrier
Lundi 5 mars 2018 :
 Journée d’information auprès de l’AACCC (Association des Amis du Centre de Cancérologie
Chénieux) avec le Dr PICARD à la clinique Chénieux à Limoges avec le soutien de la SDDC87.

Mardi 6 mars 2018 :
 De 13h30 à 16h : tenue du stand « Le Café Bleu » lieu de rencontres et d’échanges sur la
prévention et le dépistage du cancer colorectal au Secours Populaire de Limoges.

Mercredi 7 mars 2018 :

 De 14h à 16h30 au Secours Populaire de Limoges: Forum
Alimentation, Santé et Dépistage du cancer colorectal avec
le Dr RINEAU DE CARVALHO, le Centre Régional d’Examens de Santé de
Limoges, la Structure de Dépistage des Cancers 87, le Service
Prévention de la CPAM 87 et la Banque Alimentaire.

Jeudi 8 mars 2018 :
 De 13h30 à 17h : Participation à une action de sensibilisation sur la prévention et le dépistage du
cancer colorectal dans le hall du CHRU de Limoges organisée par le service d’oncologie du
CHRU87. Seront présents le Dr RINEAU DE CARVALHO, la SDDC87, l’Espace Rencontre
Informations du CHRU87 ainsi qu’une équipe de diététiciennes.

Samedi 10 mars 2018 :

 De 9h à 17h : Place Auguste Roche à St-Junien : Le Côlon Tour
(structure gonflable de 12 mètres de long représentant l'intérieur
du côlon). Organisation par la Ligue contre cancer 87 avec la
présence du Dr RINEAU DE CARVALHO,
la participation d’une équipe de diététiciennes pour des
informations, de la prévention, des conseils.

Suite …

Jeudi 15 mars 2018 :
 De 11h à16h, Place de la Motte à Limoges : « ColonDays »
Un bus pédagogique avec animations, informations,
prévention, évaluation de votre niveau de risque
(entièrement gratuit).
Le bus fera office de lieu de visite en présence de la
SDDC87, du Dr RINEAU DE CARVALHO aux côtés du
Dr Jérémie JACQUES (gastroentérologue) et
Ambassadeur de l’évènement.
Participation du service prévention de la CPAM87, de la
Mutualité Sociale Agricole, de l’Assurance Maladie des
Indépendants, de la Ligue contre le cancer 87, de l’ERI
(Espace Rencontre Informations) du CHRU.

