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MARS BLEU : mois national de la prévention et du dépistage du cancer colorectal 
 
Le Site de la Haute-Savoie du Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers Auvergne Rhône-Alpes se mobilise 
à l’occasion de MARS BLEU. 

Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année plus de 43 000 personnes en France. Il est responsable 
de plus de 17 000 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. 

Le dépistage repose sur la réalisation d’un test remis par le médecin traitant pour les personnes de 50 à 74 ans ne présentant 
ni symptômes, ni facteur de risque particulier. Ce test immunologique, à faire chez soi, vise à déceler la présence de sang 
occulte dans les selles. 

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal est de 32,1% en Haute-Savoie sur la période 2018-2019, 
encore trop loin de la recommandation européenne qui vise 50% de participation.  

A l’occasion de Mars Bleu, notre équipe tiendra des stands d’informations ouverts à tous sur la prévention et le dépistage du 
cancer colorectal. Des tests de dépistage pourront être remis aux personnes éligibles. 

Ne manquez pas les rendez-vous de Mars Bleu 2020 en HAUTE-SAVOIE : 
 

− Le samedi 29 février 2020 de 9h à 14h : Course mars bleu, départ mairie de la Roche-sur-Foron 

− Le mardi 10 mars 2020 de 10h à 16h30 : Stand d’information et remise de tests aux hôpitaux du Léman, Thonon-

les-Bains 

− Le jeudi 12 mars 2020 de 10h à 16h : stand d’informations et remises de tests au Centre Hospitalier Alpes Léman, 

Contamine sur Arve 

− Le mardi 17 mars 2020 de 9h30 à 14h : stand d’informations et remises de tests à l’Hôpital Privé Pays de Savoie, 

Annemasse 

− Le jeudi 19 mars 2020 de 12h à 18h : Bus de dépistage (information et remise de tests) présent à l’Intermarché 

HYPER de Thonon-les-Bains et au Centre commercial Shop’ in Publier-Amphion. 

− Le vendredi 20 mars 2020 de 10h à 16h : stand d’informations et remises de tests au Centre Hospitalier Annecy 

Genevois, Metz-Tessy 

− Le vendredi 27 mars 2020 de 11h à 18h : Stand d’information et de sensibilisation sur la santé (diététicienne et 

professeurs d’activité physique) à la Galerie Commerciale Géant, Annemasse 

− Le mardi 31 mars 2020 : Stand d’information au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Annecy. 
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