
 

Communiqué de presse 

 

                          Périgueux, le 21 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 

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 29,3 % en Dordogne.  

« 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 dépasse 1 million de dépistages supplémentaires en 2025 au travers  d’un 

programme  « Priorité dépistages » qui sera lancée dès 2024. 

 

 

FOCUS DEPARTEMENT : « MARS BLEU » EN DORDOGNE 
 

 

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

mobilisation !                                                                                  

Le taux de participation INSEE pour la campagne 2021 – 2022 au dépistage organisé du cancer colorectal en 

Dordogne est de 29,3%.  Pour rappel, le taux pour la campagne 2020-2021 était de 32,5 % (source SPF – CRCDC).  

Ainsi, afin de donner un vrai coup d’accélérateur à ce dépistage qui peine à prendre son essor, nous allons 

profiter de Mars Bleu pour communiquer sur les nouveaux modes de distribution du kit. 

En effet, depuis Mars 2022, le kit est désormais accessible via un site de commande en ligne et depuis cet 

été, on peut également le trouver en pharmacie d’officine. 

Ainsi, en Dordogne, ce sont actuellement 113 pharmaciens dans 79 pharmacies réparties sur l’ensemble du 

territoire qui permettent l’accès au kit de dépistage (soit 55,2% des pharmacies) ; et la dynamique ne fait que 

s’accentuer ! 

Ces nouveaux modes de distribution sont un levier exceptionnel à utiliser pour permettre à tous un accès 

simple à ce dépistage et il est essentiel que cette information puisse être diffusée autant que possible ! Pour 

ce faire, le CRCDC met donc à disposition un kit de communication à tous les partenaires et acteurs sur le 

territoire. 

 

 

                                                           
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


 

LES OPERATIONS SUR LE TERRITOIRE 

 

Le planning des manifestations est en cours de construction et encore non à jour ; vous pouvez néanmoins 

noter les évènements suivants dans notre département :  

• COLON TOUR (La Ligue Contre le Cancer) :  Ribérac le 10/03/2023 et Thiviers le 11/03/2023 
• Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal au Centre Hospitalier Pozzi à Bergerac les 15 et 

20/03/2023 
• Des stands d’information se tiendront également au sein du Centre Hospitalier de Périgueux et de 

Sarlat, ainsi qu’à l’Hôpital Privé Francheville. 
• La MSA organise une réunion d’information en santé pour Mars Bleu à Sarlat (date à préciser) 

 
 

Monsieur COUTEAUD, Directeur de la délégation Départementale de Dordogne ARS-NA nous rappelle que : « la 

stratégie du Président de la République de lutte contre les cancers vise à réduire significativement le poids que font 

peser les cancers sur la santé et la vie des français. Mars Bleu, mois de lutte contre le cancer colorectal, est 

l’occasion de rappeler la dangerosité de ce cancer (43 000 nouveaux cas par an et 17 000 décès) et de rappeler que 

la Prévention et les Dépistages permettent de sauver des milliers de vies. Dépisté à temps, il peut être guéri dans 9 

cas sur 10. Mais seulement 1/3 des personnes concernées réalisent ce test. On peut faire mieux, on doit faire 

mieux ! Faisons connaître à tous la facilité de ce test gratuit, pour une meilleure santé de tous… » 

 

« Acteur central du système de soins et de la santé, la CPAM participe du financement des Centres Régionaux de 

Coordination de Dépistage des Cancers, prend en charge les actes de dépistage et mène des actions proactives. 

Concrètement, la CPAM de la Dordogne, dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal, prend en 

charge à 100% le test et son analyse, sans avance de frais. La consultation chez le médecin traitant est prise en 

charge dans les conditions habituelles, de même que la coloscopie en cas de test positif. La CPAM invite par 

téléphone, les personnes cibles sans médecin traitant, à venir faire un bilan au Centre d’examens de santé où un 

kit de test leur est remis. Le transport de ces personnes est pris en charge par la CPAM à cette occasion » précise 

Madame CAMBLANNE, directrice de la CPAM Dordogne  

 

Madame CASTETS LEROUX responsable service prévention et contrôle médical de la MSA DLG indique que 

« Depuis le 1er janvier 2019, date de la nouvelle gouvernance des programmes des dépistages organisés des cancers 

attribuée au CRCDC, la MSA DLG est devenue l’organisme co-financeur de ces dispositifs de prévention. 

Parallèlement et de par son partenariat avec l’antenne locale, le régime agricole voue une attention particulière à 

promouvoir et à sensibiliser la population sur l’importance du dépistage du cancer du côlon, à travers des actions 

ciblées, des expérimentations sur certains cantons mais aussi grâce à des réunions d’information en santé en 

séances publiques. Les premiers résultats semblent plutôt prometteurs et encouragent à faire émerger d’autres 

initiatives territoriales déterminantes face aux enjeux de santé publique et d’amélioration de la santé de tous. » 

 

 « Depuis quelques mois les pharmaciens d’officine formés peuvent remettre à toute personne éligible un kit 

de dépistage du cancer colorectal. Le pharmacien peut remette le kit de dépistage aux personnes ayant reçu 

l’invitation de leur caisse d’assurance maladie mais également à toute personne entre 50 et 74 ans qui répond 

aux critères du questionnaire médical. Cette distribution par les pharmaciens est une avancée importante qui 

facilite l’accès aux kits par les patients et donc l’amélioration du taux de dépistage. » remarque Madame 

GOBERT, conseil de l’ordre des pharmaciens Dordogne : 

 

Madame ROUSSELOT SOULIERE, directrice du centre hospitalier de Sarlat  : « Le Centre Hospitalier de 

Sarlat se mobilise chaque jour pour lutter contre les différents cancers. Pour cela, nous menons des opérations 

d’information en santé, de sensibilisation aux facteurs de risques et aux habitudes favorables en prévention, 



 

grâce aux actions en Santé Publique, mais également en éducation thérapeutique et lors des messages 

transmis par les soignants au fil des prises en charge. De manière très opérationnelle, le   

 le CH de Sarlat dispose également de l’offre pour favoriser le dépistage précoce au plus près des habitants, 

avec une offre en gynécologie avec les consultations Sage-Femme et/ou Gynécologue pour les suivis et frottis 

en prévention des cancers gynécologiques (col de l’utérus par exemple) et propose la vaccination contre ce 

cancer. Pour dépister les cancers du sein, l’établissement assure une offre en mammographie, dans le service 

Imagerie du CH de Sarlat. Enfin, l’établissement est très actif et propose de nombreux créneaux de 

consultations de gastro-entérologie avec la réalisation des endoscopies sur place.  

Cette offre étendue est accessible à la population en proximité en prenant rendez-vous auprès des secrétariats 

concernés : Gynécologie : 05 53 31 76 51 - Imagerie/Mammographies : 05 53 31 76 39 – Consultations 

externes Gastro : 05 53 31 76 63 » 

 

Le Dr Vanessa Richier, médecin coordinateur territorial en Dordogne et Corrèze pour le CRCDC : « Le dépistage 

c’est l’affaire de tous ! Notre rôle, ici en département, est de permettre des espaces d’échanges, de concertation 

et assurer la coordination des actions menées par tous les partenaires locaux. Notre expertise dans le domaine de 

la prévention est essentielle pour conseiller, accompagner et mener à bien des actions probantes visant à améliorer 

la participation aux dépistages. Aller au plus près de la population, lutter contre les inégalités territoriales et 

sociales sont notre ADN et c’est ce qui nous fait avancer jour après jour au profit de tous les périgourdins. » 

 

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 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  
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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 
Katy SAVIGNAC – Chargée de santé publique – k.savignac@depistagecancer-na.fr – 07 88 21 82 19  

 
Le CRCDC-NA est financé par : 
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