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MARS BLEU 2013 
15 Actions à l’initiative de l’Adémas-69 

pour PROMOUVOIR le dépistage 
organisé du cancer colorectal dans le 

RHÔNE 
 PROGRAMME 

VENDREDI 1er MARS : Lancement de la campagne de 

promotion du dépistage du cancer colorectal à Cap 

Culture Santé, médiathèque du Bachut, Lyon 8e en lien avec 

les Ateliers Santé Ville de Lyon. L’Adémas-69 accueille le public 

sur son « stand bleu »  de 12h00 à 18h00, et propose pour la 

première fois, avec le soutien d’APICIL, une animation 

théâtrale sur les freins et motivations au dépistage, créée par la 

compagnie « Les Pêchers Mignons ».   

MARDI 5 MARS : L’Adémas-69 propose un temps 

d’information sur le dépistage organisé du cancer colorectal 

entre 11h30 et 14h00  au restaurant inter-administratif de la Cité Administrative, Lyon 

3e, en partenariat avec le service de santé au travail du ministère des Finances.  

JEUDI 7 MARS : L’Adémas-69 et la Mutualité Française Rhône-Alpes, en lien avec l’Atelier 

Santé Ville et le service d’Hygiène de la ville de Vénissieux, organise deux actions de 

promotion du dépistage du cancer colorectal à la Clinique Mutualiste LES PORTES DU 

SUD, à Vénissieux. Une information est proposée au personnel de la clinique de 11h30 à 

13h30 à l’entrée du self, puis aux patients, visiteurs et habitants de Vénissieux, à l’entrée de 

l’établissement, de 14h00 à 16h00. 

VENDREDI 8 MARS : l’Adémas-69 fera la promotion du dépistage organisé du cancer 

colorectal, mais également du cancer du sein, Place Bellecour, Lyon 2e de 17h30 à 20h00 

en marge  de la Flash Mob organisée par COURIR POUR ELLES. 
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JEUDI 14 MARS : Le Dr Patricia SOLER-MICHEL, médecin coordonnateur de l’Adémas-69 

participe à une conférence au Centre Léon Bérard (CLB) et à l’initiative de l’Espace 

Rencontres et Information (ERI), Lyon 8e de 14h30 à 16h30, salle ONCORA, sur la 

thématique « Prévention, dépistage et traitement du cancer du côlon rectum», 

avec le Dr Pierre GUIBERT (CLB) et Aude-Marie FOUCAUT, doctorant Activité Physique 

Adaptée. 

VENDREDI 15 MARS : L’Adémas-69 anime un « Déjeuner Santé » sur le dépistage 

organisé du cancer colorectal de 9h00 à 11h30 pour des personnes en situation de précarité 

et/ou réinsertion professionnelle, à l’Espace Créateur de Solidarité de SAINT-FONS. 

 « Les Pêchers Mignons » reviennent  SAMEDI 16 MARS au centre commercial 

CARRE DE SOIE  à Vaulx-en-Velin. L’Adémas-69, avec le soutien de la Mutualité 

Française Rhône-Alpes (MFRA), tient un stand sur le dépistage organisé du cancer colorectal 

en partenariat avec la MFRA et le comité du Rhône de la Ligue contre le cancer. Dans l’après-

midi, la compagnie « Les Pêchers Mignons » proposera à plusieurs reprises sa création 

théâtrale au public.  

Randonnée « bleue »  à CLAVEISOLLES, DIMANCHE 17 MARS : Le comité des Fêtes 

qui organise une randonnée pédestre (canton de Lamure-sur-Azergues) affiche son 

soutien au dépistage du cancer colo-rectal sur une initiative de l’Adémas-69. Une 

carte postale du dépistage est remise à tous les participants (entre 150 à 800 participants 

prévus) lors de l’inscription à la randonnée, et l’Adémas-69  tient un stand d’information à la 

salle des fêtes de 8h30 à 16h30. Des affiches mentionnant le slogan « Soutenons 

ensemble le dépistage organisé du cancer colorectal » à l’occasion de cette 

randonnée seront diffusées dans le canton.  

LUNDI 18 MARS : L’Adémas-69 propose une animation sur  le dépistage organisé du cancer 

colorectal auprès d’un groupe de 25 personnes du Centre Social Eugénie Cotton à 

Vénissieux à l’occasion d’une « Semaine de la femme ». Cette action est organisée en 

partenariat avec les 3 centres sociaux de Vénissieux et la maison de quartier de la Darnaise, 

en lien avec l’Atelier Santé Ville et  le service d’Hygiène de la ville. 

MARDI 19 MARS : L’Adémas-69 propose un stand d’information sur le dépistage organisé 

du cancer colorectal à la Grande Pharmacie des Buers à Villeurbanne en partenariat 

avec Stéphane PITIOT (pharmacien formé dans le cadre de FORMADOC II) et la Maison du 

Département du Rhône (MDR) des Buers. 
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MERCREDI 20 MARS : L’Adémas-69 sollicite le BUS INFO SANTE pour une information 

sur le dépistage organisé du cancer colorectal auprès des habitants du Mas du taureau de 

Vaulx-en-Velin, pendant le marché de 9h00 à 11h30, en partenariat avec le réseau de santé 

vaudais (dont la MDR) et la Mutualité Française du Rhône. 

VENDREDI 22 MARS : L’Adémas-69, la MDR et le Centre Social des Buers, ainsi que la Ville 

de Villeurbanne, propose une information sur le dépistage organisé du cancer colorectal aux 

habitants du quartier des Buers. Un stand sera installé sur le marché de 8h30 à 11h30. 

JEUDI 28 MARS, l’Adémas-69 tient un stand d’information, en partenariat avec la CAMIEG, 

sur le dépistage organisé du cancer colorectal à la PART DIEU, Lyon 3e , en partenariat 

avec la CAMIEG,  de 10h00 à 20H00. 

En CLOTURE DE MARS BLEU 2013 : Résultats de l’opération « Les Mots Cultes 

pour Convaincre », lancée par l’association « Histoires de Femmes » et la COPAMO 

(communauté de communes), en partenariat avec l’Adémas-69, en janvier 2013. Les 

habitants du CANTON DE MORNANT ont été interpellés sur les freins et leviers au 

dépistage organisé du cancer colorectal, et invités à trouver « les mots cultes » pour informer 

sur l’importance du dépistage. Les résultats seront publiés dans la presse locale, le journal de 

la COPAMO et présentés lors d’un évènement public fin mars ou début avril. 

 

Contact : Caroline FAESCH  

Tel : 04 72 84 64 57   

 


