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Du 1er au 31 mars 2018 

Exposition
Tim McKenna - Vague bleue

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin ou du côlon, est le 3ème cancer 
le plus fréquent en France, 41 000 nouveaux cas par an, et le 2ème plus meurtrier 
avec près de 17 700 décès par an. Pourtant, détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10 ! 
Chaque année en mars, les acteurs de la santé se mobilisent afi n de rappeler aux hommes 
et aux femmes de 50 à 74 ans que le dépistage colorectal est recommandé tous les deux 
ans et qu’il s’agit de l’arme la plus effi  cace pour lutter contre ce cancer. Dans le cadre 
de Mars Bleu, l’AGIDECA et ses partenaires organisent diverses actions afi n de sensibiliser 
la population à la lutte contre le cancer colorectal et à l’importance du dépistage.
Parlons dépistage et incitons nos proches à y participer !

Mars Bleu, la grande campagne annuelle de sensibilisation
au dépistage du cancer colorectal.

Soutien de la cause, l’artiste propose gracieusement cette exposition qui sera présentée 
dans diff érents lieux pendant tout le mois de mars :

Un vernissage en présence de l’artiste aura lieu 
le 1er mars à 13h30 sur la place Pey Berland

Cette année l’AGIDECA souligne Mars Bleu en organisant 
un événement phare, une grande exposition des œuvres 
de Tim McKenna, photographe.

• Place Pey Berland (1ère quinzaine de mars)
•  CHU de Bordeaux : Hôpital Haut-Lévêque, 

Centre médico-chirurgical Magellan 
• Clinique Tivoli Ducos
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• Institut Bergonié
•  Centre hospitalier de la Haute Gironde à Blaye
• Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine



Du 1er au 31 mars 2018 

Exposition
Tim McKenna - Vague bleue

Tim McKenna est avant tout un amoureux de la Nature dans tout ce qu’elle a de 
plus spectaculaire… 
Moment de force ou de douceur, la photographie de Tim est inspirée par ces instants 
de magie où la lumière au naturel se combine avec la force des éléments ou les plus 
grandes prouesses sportives.

Installé à Tahiti mais très attaché à Bordeaux où il a grandi, Tim a voulu mettre à 
disposition ces photos comme contribution à une cause dont il reconnaît l’extrême 
importance.

Tim McKenna 
Photographe de sports extrêmes
mais pas uniquement…
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Jeudi 1er mars 
Lancement de La campagne mars BLeu 
et vernissage de L’exposition  
« tim mcKenna - vague BLeue » 
12h - Départ de la marche bleue et découverte de 
l’exposition de Tim McKenna sur la place Pey Berland

13h15 - Retour à Pey Berland pour un pique-nique et café bleu

13h30 - Point presse et vernissage de l’exposition en 
présence de l’artiste Tim McKenna

• Organisé par : le ChU de Bordeaux, l’Institut Bergonié, 
La Ligue contre le cancer Gironde, le Comité Prévention 
Dépistage Cancers, l’URPS Médecins Libéraux Nouvelle-
Aquitaine et la Mairie de Bordeaux avec la coordination de 
l’AGIDECA

Pendant le mois de mars
« exposition tim mcKenna - vague  
BLeue » dans différents Lieux 
• Place Pey Berland (1ère quinzaine de mars)
•  CHU de Bordeaux : Hôpital Haut-Lévêque, Centre 
  médico-chirurgical Magellan 
• Clinique Tivoli Ducos
• Institut Bergonié
• Centre hospitalier de la Haute Gironde à Blaye
• Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine
• Contact : AGIDECA

du 1er au 31 mars 

Les Jardins BLeus 
Pendant tout le mois de mars, les jardins du ChU de 
Bordeaux se parent de bleu.

• Organisé par : le ChU de Bordeaux et ses équipes des 
espaces verts

samedi 3 mars 

marche BLeue 
DE 9h à 13h - SALLE DES fêTES DE BLAIGNAN 

Marche pour le dépistage du cancer du côlon. Deux parcours 
proposés : 4 et 6 km.

Un petit déjeuner sera offert par l’AAPAM au départ de la 
marche et un apéritif à l’arrivée. Prévoyez votre pique-nique 
pour un repas partagé.

• Organisé par : l’AAPAM de Blaignan en partenariat avec 
l’AGIDECA et le club de marche de Blaignan 

• Contact : AAPAM de Blaignan

dimanche 4 mars 
MatCh bleu de rugby : le raCing Club 
cuBzaquais affronte Le Bouscat 
à 14H - PLAINe Des sPorTs L. rICCI - sAINT-ANDré-De-CUBzAC 

Dans le cadre de Mars Bleu, le Racing Club Cubzaquais vous 
invite à venir assister à son match l’opposant à l’équipe du 
Bouscat.

• Organisé par : le Club de rugby Racing Club Cubzaquais 
en partenariat avec Roche et le Comité de prévention et 
dépistage des cancers

• Contact : 05 57 43 68 32

Programme des actions mars BLeu 2018
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lundi 5 mars 
stand d’information 
sur Le dépistage du cancer coLorectaL 
De 10H à 16H30 - HALL D’ACCUeIL De LA CLINIqUe TIvoLI 
DUCos 

Présence de plusieurs stands d’information tenus par 
l’AGIDECA, le laboratoire Roche et le diététicien de la 
clinique Tivoli Ducos 

• Organisé par : La Clinique Tivoli Ducos en partenariat 
avec Roche et l’AGIDECA 

• Contact : Clinique Tivoli Ducos, Nathalie Meny,  
05 56 11 90 67
L’exposition « Tim McKenna - Vague bleue » sera visible à la Clinique Tivoli Ducos 
tout au long du mois de mars

mardi 6 mars 
stand d’information  
sur Le cancer coLorectaL 
De 10H à 14H - HALL D’eNTrée DU PôLe De sANTé 
D’ArCACHoN 

Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal 
pour les patients, leurs proches et les professionnels de 
santé. 

• Organisé par : la Ligue contre le cancer Gironde avec 
le service de gastroentérologie et l’animatrice de Santé 
Publique de l’hôpital

• Contact : www.ligue-cancer33.fr

mercredi 7 mars
sensiBiLisation des enfants  
du conseiL municipaL des Jeunes  
de Lège-cap-ferret
De 15H à 16H30 - MAIsoN De LA FAMILLe - LèGe-CAP-FerreT

Les enfants seront ensuite des « messagers » lors de la 
marche bleue du 24 mars et auprès de leurs proches. 

• Organisé par : la Ligue contre le cancer Gironde avec la 
Mairie de Lège-Cap-ferret

• Contact : www.ligue-cancer33.fr 

dimanche 10 mars 
« Le sport donne des eLLes » 
De 10H à 22H - sTADe BorDeAUx AsPTT 

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la 
femme, la fédération sportive des ASPTT ouvre ses portes et 
invite les femmes à venir découvrir de nombreuses activités 
sportives. 

• Organisé par : Le stade Bordelais ASPTT en partenariat 
avec le Comité de prévention et dépistage des cancers 

• Contact : Cécile Hannoyer, 06 89 81 93 09

lundi 12, mardi 13 et Jeudi 15 mars
animations et informations  
au chu de Bordeaux
-  LUNDI 12 MArs - De 9H à 16H - ACCUeIL DU GroUPe 

HosPITALIer sAINT-ANDré (CoULoIr vITré)

-  MArDI 13 MArs - De 9H à 16H - HALL D’ACCUeIL DU 
TrIPoDe DU GroUPe HosPITALIer PeLLeGrIN

-  JeUDI 15 MArs - De 9H à 16H - HALL De MAGeLLAN 2 
HôPITAL HAUT-LévêqUe

animations et informations proposées : 

•  Installation d’un côlon gonflable accompagné de 
panneaux explicatifs afin de permettre une action 
pédagogique et visuelle

•  stand de prévention et de sensibilisation au dépistage des 
cancers colorectaux animé par l’ERI du ChU, l’AGIDECA en 
partenariat avec eTHICoN

•  stand de présentation de l’activité socio-esthétique  
et de lingerie adaptée

•  Atelier d’équilibre alimentaire 

•  Information sur le temps de la maladie et le parcours  
de soins par des professionnels

• Organisé par : les professionnels du CHU (infirmières, 
diététiciennes, stomathérapeutes, accompagnatrices en 
santé), laboratoires (Nestlé, roche) et l’AGIDeCA

• Contact : stéphanie Thoumyre, 05 57 82 10 63,  
stephanie.thoumyre@chu-bordeaux.fr
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mercredi 14 mars 

Le « coLon day » fête ses 10 ans
PLACe Pey BerLAND à BorDeAUx

Un camion aux couleurs du dépistage colorectal sera présent 
sur la place Pey Berland avec à son bord des animations, 
des points d’information ainsi que des rencontres avec des 
professionnels de santé. 

Cette journée sera également l’occasion de découvrir les 
photos de l’artiste Tim McKenna exposées en mars sur la 
place Pey Berland. Des professionnels du ChU de Bordeaux 
et de l’AGIDECA seront présents.

• Organisé par : Le Conseil National Professionnel 
d’hépato-Gastroentérologie 

• Contact : www.colon-days.fr

Jeudi 15 et vendredi 16 mars 
consuLtations sans rendez-vous 
PLATeAU De CoNsULTATIoNs DU CeNTre MAGeLLAN, 
HôPITAL HAUT-LévêqUe, CHU De BorDeAUx 

Accueil de personnes sans rendez-vous pour répondre à 
leurs questions sur les cancers colorectaux et leur dépistage 
dans le cadre des « Colon Days ». 

• Organisé par : les médecins gastro-entérologues du ChU 
de Bordeaux 

• Contact : stéphanie Thoumyre, 05 57 82 10 63,  
stephanie.thoumyre@chu-bordeaux.fr

samedi 17 mars 

marche BLeue 
De 9H à 12H - sALLe Des FêTes « PorT AUBIN »  
à CANTENAC

Marche pour le dépistage du cancer du côlon. Deux parcours 
proposés : 4 et 6 km.

Un petit déjeuner sera offert par la municipalité au départ 
de la marche et un apéritif à l’arrivée. 

• Organisé par : l’AAPAM de Margaux en partenariat avec 
l’AGIDECA, et les Mairies de Margaux et Cantenac

• Contact : AAPAM de Blaignan

lundi 19 mars 
stand d’information 
sur Le dépistage du cancer coLorectaL
De 9H à 13H - PHArMACIe CHeMIN LoNG De MérIGNAC 

• Organisé par : la pharmacie Chemin Long en partenariat 
avec l’AGIDECA

• Contact : Pharmacie Chemin Long de Mérignac

Jeudi 22 mars 
soirée conférence à L’institut 
Bergonié de Bordeaux
renseignements à venir sur le site de l’Institut Bergonié : 
www.bergonie.org

samedi 24 mars
marche BLeue de 3 ou 6 Km à piraiLLan 
De 9H à 13H - reNDez-voUs à LA CHAPeLLe DU PIrAILLAN

Deux parcours proposés : 3 km en longe-côte et 6 km en 
randonnée pédestre. Un verre de l’amitié vous accueillera 
à l’arrivée. Présence d’un stand d’information de la Ligue 
contre le cancer Gironde. 

• Organisé par : la Mairie de Lège-Cap-ferret avec l’aide 
de l’association Longe-Côte et du Club des randonneurs du 
Pyla et en partenariat avec la Ligue contre le Cancer Gironde 

• Contact : maisondelafamille@legecapferret.fr 

mardi 27 mars 
stand d’information au centre 
hospitaLier de La haute gironde
De 9H30 à 12H45 eT De 13H30 à 16H30 - HALL DU CeNTre 
HosPITALIer, 97 rUe De L’HôPITAL à BLAye

Stand de sensibilisation et d’information sur le dépistage 
du cancer colorectal pour les patients, leurs proches et les 
professionnels du centre hospitalier.

• Organisé par : le Centre hospitalier de la haute Gironde 
en partenariat avec l’AGIDECA

• Contact : Maud Level, m.level@chblaye.fr
L’exposition « Tim McKenna - Vague bleue » sera visible au Centre hospitalier de 
la Haute-Gironde tout au long du mois de mars
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Jeudi 29 mars 
éviter Le cancer du côLon,  
c’est possiBLe en 2018
De 9H à 17H - PoLyCLINIqUe BorDeAUx NorD AqUITAINe 
DANs Le HALL D’ACCUeIL eT AU seIN De LA CLINIqUe

•  Installation du Côlon gonflable afin de permettre une 
information ludique et visuelle

•  Animation interactive par des lunettes 3 D : visite virtuelle 
d’un côlon et visionnage de la progression d’un polype 
bénin à un stade plus avancé

•  Accueil de personnes sans rendez-vous par les  
Gastro-entérologues de la Polyclinique pour répondre à leurs 
questions sur les cancers colorectaux et leur dépistage pour 
les éviter souvent ou les traiter à un stade plus précoce

•  Atelier des associations avec en particulier des représentants 
de la Ligue Contre Le Cancer pour répondre aux questions

•  Atelier de prévention et de sensibilisation au dépistage 
avec la démonstration du test nouveau oC-sensor, animé 
par l’AGIDECA

•  Animation par les diététiciennes de la Polyclinique sur le 
thème Mars Bleu

De 12H à 14H

Conférence-débat 
Réservée aux professionnels de la santé, nombre de places 
limité, réservation par sMs 06 10 17 41 15 ou 06 64 92 83 46

Le Pr faivre, leader dans ce domaine, vient à la rencontre 
des forces vives du dépistage : les médecins généralistes. 
organisée dès 12h, 25 minutes de présentation puis débat. 
Un repas lunch vous attend également. 
Actualité en 2018, espoir et avenir, rapport avec nos 
tutelles, répondre à toutes les questions que vous n’avez 
jamais osé poser, voilà ce que nous offre notre référent 
national et international dans ce domaine.

à 10h30 ET 15h30

Mini-conférences sur la nécessité du dépistage 
colorectal animées par l’agideCa 

• Organisé et animé par : les médecins Gastro-
entérologues de la Polyclinique en partenariat avec 
l’AGIDECA et le laboratoire Roche. Parrainé par le Professeur 
faivre fondateur majeur de la fédération francophone de 
cancérologie digestive.

• Contact : v.herpe@bordeauxnord.com 
L’exposition « Tim McKenna - Vague bleue » sera visible à la Polyclinique 
Bordeaux Nord Aquitaine tout au long du mois de mars

samedi 21 avril
côLon tour - à La découverte  
de L’intestin géant
De 8H30 à 14H - sUr Le MArCHé De LA TesTe 

La Ligue contre le cancer Gironde et ses partenaires 
proposent une information ludique et pédagogique : une 
structure gonflable de 12 mètres de longueur représentant 
l’intérieur du côlon, afin de permettre au grand public de 
mieux appréhender les techniques de dépistage, la maladie 
et les traitements. 

• Organisé par : la Ligue contre le cancer Gironde en 
partenariat avec l’AGIDECA, Aquitaine Gastro  
et Gastroentérologues libéraux, le Pôle de santé d’Arcachon  
et la Mairie de la Teste

• Contact : www.ligue-cancer33.fr

lundi 23 avril 

côLon tour - à La découverte  
de L’intestin géant 
De 11H30 à 14H - THALès AéroNAUTIqUe à MérIGNAC 

La Ligue contre le cancer Gironde et ses partenaires 
proposent une information ludique et pédagogique : une 
structure gonflable de 12 mètres de longueur représentant 
l’intérieur du côlon, afin de permettre aux salariés de mieux 
appréhender les techniques de dépistage, la maladie et les 
traitements. 

• Organisé par : la Ligue contre le cancer Gironde 
en partenariat avec l’AGIDECA, Aquitaine Gastro et 
Gastroentérologues libéraux et le service de santé au travail 
de Thalès

• Contact : www.ligue-cancer33.fr
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L’AGIDECA, centre de coordination des dépistages des cancers financé par l’Agence 
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et l’Assurance Maladie, et ses partenaires 
collaborent étroitement pour diffuser les informations et stimuler la participation 
au dépistage, objectif essentiel pour améliorer le pronostic de ces cancers.

AGIDECA
21 avenue Président J-F Kennedy
33700 Mérignac
T. 05 57 29 14 60

La coordination de Mars Bleu en Gironde
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