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- 10ème édition de Mars Bleu –  

 

L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE CLAIRVAL SE MOBILISE POUR LE DEPISTAGE DU 

CANCER COLORECTAL  

 
 

Avec plus de 42 000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal est le 3ème cancer le plus 

fréquent en France et la deuxième cause de décès dans l’hexagone. Et pourtant, dépisté à temps, 

un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Dans le cadre de la 10ème édition de la campagne 

nationale Mars Bleu (mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal), l’Institut de 

Cancérologie Clairval (groupe Ramsay Générale de Santé) se mobilise activement dans la lutte 

contre ce cancer encore tabou.  

 

Durant tout le mois de mars, un programme de manifestations et d’animations pédagogiques sera 

proposé pour sensibiliser le grand public aux enjeux du dépistage du cancer colorectal. Pleins feux 

sur quelques-uns des évènements majeurs du mois. 

 

 



 

 

Lundi 20 mars – Conférence sur le cancer colorectal 

Centre médical Clairval, Hôpital privé Clairval -19h30 

 

 Du dépistage aux prises en charges thérapeutiques,  

 soirée réservée aux professionnels de santé.  

 Programme et inscription sur  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mars-bleu-i-conference-i-cancer-colo-rectal-31076653106 

 

 

Jeudi 23 mars – Animation d’un Café Bleu 

Hôpital privé Clairval -10h à 16h 

 

 Stand installé dans le hall d’accueil principal avec de nombreuses animations dans une 

ambiance bleue: 

- Photo trône avec prise de photos humoristiques et messages de prévention, 

- Manucures bleues, avec et sans RDV (sur place ou par email : contact@onco-partage.fr). 

- Distribution de brochures & vidéos d’information et de prévention : le nouveau test de 

dépistage, le « bien manger », l’importance de l’activité physique. 

- Distribution de boissons chaudes & fruits de saison, 

- Jeu au travers d’un Quizz avec un panier Bio Ma Terre à gagner ! 

 Présence de l’Association Coeur Filao : 

- Témoignage d’une patiente en rémission du cancer colorectal & dialogue, 

- Animation : un dessin pour une promesse de dépistage du cancer du colon, 

- Création participative patients, soignants et  visiteurs d’une fresque « Coeur solidaire tous 

unis contre le cancer » à réaliser de 10h à 15h. 

 

La couleur Bleu fédèrera la mobilisation de l’établissement toute la journée : 

 Le hall d’accueil sera éclairé en bleu, 

 Tenue bleue spécifique pour le personnel, 

 Des sets de table Mars Bleu et des serviettes bleues seront déposés sur les plateaux PDJ des 

patients et au self. 

 

A partir de 14h 

 Atelier autour de la prévention par l’activité physique par l’Association AREP 83  
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Ramsay Générale de Santé, un acteur impliqué en matière de cancérologie 

 

 

La cancérologie au sein du groupe Ramsay Générale de Santé 

 

 Ramsay Générale de Santé est le 1
er

 acteur national du secteur privé en cancérologie avec 6 Instituts 

de Cancérologie (Paris intra-muros, Paris Sud, Lille, Lyon, Marseille, Arras), 3 Instituts du Sein (Valence, 

Le Havre et Lambres-Lez-Douai) et 21 hôpitaux de référence en cancérologie en France. 

 

 Plus de 26 000 séjours en chirurgie du cancer en 2016 au sein des établissements du groupe. 

 

 Près de 90 000 séances de chimiothérapie réalisées en 2016 dans les 25 centres de chimiothérapie du 

groupe. 

 

 Près de 8 000 traitements de radiothérapie effectués dans les centres du Groupe en 2016. 

 

 97,5% des actes de chimiothérapie et radiothérapie sont réalisés en secteur 1. 

 

 Création en 2013 du métier d’infirmière coordinatrice en charge de l’organisation du parcours de soins 

des patients entre les différents spécialistes (jusqu’à 17 acteurs à coordonner).   

 

 Les traitements et les équipements les plus récents permettant de s’adapter au cas de chaque patient. 

 

 La Fondation Ramsay Générale de Santé impliquée dans la Prévention santé et qui soutient la 

campagne Mars Bleu. 

 

  230 autorisations de traitement du cancer en chimiothérapie, en radiothérapie –curithérapie et 

chirurgie des cancers. 

 
A propos de l’Institut de Cancérologie Clairval  
L’Institut de Cancérologie Clairval bénéficie d’une pluridisciplinarité qui lui permet d’intervenir dans le traitement de la 

maladie cancéreuse au travers de la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie en radiothérapie, chimiothérapie et 

chirurgie du Cancer. Il dispose de l’ensemble des équipements nécessaires aux examens pour le dépistage,  et le diagnostic 

ainsi qu’une offre de soins complète (chimiothérapie et thérapies ciblées, radiothérapie, radiochirurgie stéréotaxique, 

curiethérapie). Il s’est équipé de technologies de pointe telles que le Cyberknife®. Au-delà de la dimension soignante, 

l’Institut de cancérologie propose un véritable projet d’accompagnement personnalisé du patient et de ses proches qui 

peut parfois se dérouler sur plusieurs mois 

 

A propos de Ramsay Générale de Santé 

Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 établissements et 

centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France soignant 

plus de 1,7M de patients en 2015. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un des 

établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de l’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé 

couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de 

réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité 

de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un 

accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes 

du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. www.ramsaygds.fr  
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