
	

	
Contact	PRESSE	:	Véronique	FOUCHE-NOIZET	–	Directeur	de	la	Communication	
Tél	:	03	26	69	61	71	–	Mobile	:	07	85	94	33	18	–	Email	:	vfouche@ch-chalonsenchampagne.fr		

	

	 	

	

	
	

	
	
	

	
	 	 	

	
	
	

Dossier	de	Presse	
	
	
	

REMISE	DE	LA	FRESQUE	MARS	BLEU	2016	
	

Opération	:	1000	PANIERS	CONTRE	LE	CANCER	

	
	
	
	
	
	
	 	



	

2	
Contact	PRESSE	:	Véronique	FOUCHE-NOIZET	–	Directeur	de	la	Communication	
Tél	:	03	26	69	61	71	–	Mobile	:	07	85	94	33	18	–	Email	:	vfouche@ch-chalonsenchampagne.fr		

SOMMAIRE	
	

1.	 Dépistage	du	cancer	colorectal	:	un	geste	simple	peut	vous	sauver	la	vie	........................	3	

2.	 Mars	Bleu	2016	:	les	châlonnais	mobilisés	.........................................................................	4	

2.1.	 Des	acteurs	locaux	engagés	........................................................................................	4	

3.	 Présentation	des	partenaires	.............................................................................................	5	

3.1.	 Association	ACTIONS	CROISEES	..................................................................................	5	

3.2.	 Le	Groupement	de	Coopération	Sanitaire	(GCS)	Pôle	de	Santé	Châlonnais	...............	5	

4.	 Remise	de	la	Fresque	Mars	Bleu	2016	:	Date	et	lieu	.........................................................	6	

5.	 Contact	PRESSE	..................................................................................................................	6	

	
	 	



	

3	
Contact	PRESSE	:	Véronique	FOUCHE-NOIZET	–	Directeur	de	la	Communication	
Tél	:	03	26	69	61	71	–	Mobile	:	07	85	94	33	18	–	Email	:	vfouche@ch-chalonsenchampagne.fr		

1. Dépistage	du	cancer	colorectal	:	un	geste	simple	peut	vous	sauver	la	vie	
	

En	 France,	 le	mois	 de	mars	 est	 consacré	 à	 la	 sensibilisation	 au	 cancer	 colorectal,	 l’un	 des	

cancers	les	plus	fréquents	et	les	plus	meurtriers	

	

Le	cancer	colorectal	 touche	43	000	personnes	en	France	chaque	année.	C’est	 le	deuxième	

cancer	le	plus	meurtrier	avec	près	de	17	500	décès	par	an.	Pourtant,	détecté	précocement,	

le	 cancer	 colorectal	 se	 guérit	 dans	 9	 cas	 sur	 10.	 On	 estime	 que	 4	 hommes	 sur	 100	 et	 3	

femmes	sur	100	développeront	un	cancer	colorectal	au	cours	de	leur	vie	(avant	l’âge	de	75	

ans).		

	

Près	 de	 95	%	 des	 cancers	 colorectaux	 sont	 diagnostiqués	 après	 50	 ans,	 chez	 les	 hommes	

comme	chez	 les	 femmes.	C'est	pourquoi	 le	programme	national	de	dépistage	organisé	du	

cancer	 colorectal	 s'adresse	 à	 toutes	 les	 personnes	 âgées	 de	 50	 à	 74	 ans	 et	 qui	 ne	

présentent	ni	symptôme,	ni	 facteur	de	risque	particulier.	Ce	dépistage	consiste	à	réaliser,	

tous	les	2	ans,	un	test	de	recherche	de	sang	caché	dans	les	selles	à	faire	chez	soi.	
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2. Mars	Bleu	2016	:	les	châlonnais	mobilisés	
	

2.1. Des	acteurs	locaux	engagés	
	

L’association	 ACTIONS	 CROISEES	 s’est	 associée	 à	 cette	 action	 au	 travers	 d’un	 évènement	

inédit	porté	par	un	ensemble	d’acteurs	de	la	vie	sportive	et	associative	de	la	ville	de	Châlons-

en-Champagne	:	l’opération	1000	PANIERS	CONTRE	LE	CANCER.	

	

Cette	opération	a	pu	se	déroulée	avec	le	soutien	exceptionnel	:	

− du	Champagne-Châlons-Reims	Basket	(CCRB),		

− du	 Groupement	 de	 Coopération	 Sanitaire	 (GCS)	 Pôle	 de	 Santé	 Châlonnais,	 porté	

notamment	par	le	Centre	Hospitalier	de	Châlons-en-Champagne,		

− de	l’ADPS	-	dépistage	51,	

− de	l’artiste	Aurélien	Gressier.	

	

Cette	action	d'envergure	s’est	déroulée	lors	du	match	CCRB-Cholet	qui	s’est	tenu	le	vendredi	

25	mars	2016	au	Palais	des	Sports	Pierre	de	Coubertin	à	Châlons-en-Champagne.	

	

L'objectif	 de	 cette	 soirée	 était	 double.	 Tout	 d’abord,	 il	 s’agissait	 de	 promouvoir	 le	

programme	 généralisé	 du	 dépistage	 du	 cancer	 colorectal	 et	 d’inciter	 le	 public	 cible	 à	 y	

participer.	Pour	cela,	des	documents	ont	été	distribués	à	tous	les	adultes	par	les	bénévoles	

de	l’association.	Un	médecin	de	l’ADPS	dépistage	51	était	présent	et	a	pu	répondre	à	toutes	

les	questions	posées	par	le	public.	

	

Le	 second	 objectif	 était	 d'impliquer	 directement	 le	 public	 en	 lui	 donnant	 la	 possibilité	 de	

s’exprimer	sur	le	cancer	au	travers	la	réalisation	d’une	fresque	préalablement	préparée	par	

l’artiste	 Aurélien	 Gressier,	 L’ensemble	 des	 joueurs	 du	 CCRB	 ont	 été	 invités	 à	 signer	 la	

fresque.	Cette	Fresque	sera	remise	au	GCS	Pôle	de	Santé	Châlonnais	 le	24	 janvier	2017	à	

18h.	
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3. Présentation	des	partenaires	
	

3.1. Association	ACTIONS	CROISEES	
	
L’association	ACTIONS	CROISEES	a	pour	but	de	renforcer	les	liens	entre	les	différents	acteurs	

impliqués	en	cancérologie,	en	ville	comme	hospitaliers,	et	de	participer	à	l’harmonisation	du	

parcours	 patient.	 ACTIONS	 CROISEES	 est	 née	 de	 la	 volonté	 de	 patients,	 de	 professionnels	

notamment	du	milieu	de	la	santé,	d’offrir	plus	de	proximité	sur	le	pays	châlonnais.	

	

L’Association	vise	notamment	les	objectifs	suivants	:	

•	 Promotion	d’actions	de	formation	continue	pour	les	professionnels	en	contact	avec	les	

patients	 et	 leur	 entourage,	 afin	 d’améliorer	 les	 compétences	 des	 professionnels	 de	

ville	dans	la	prise	en	charge	des	personnes	atteintes	d’affections	cancéreuses.	

•	 Promotion	d’outils	de	communication	communs	entre	les	professionnels	de	santé,	afin	

d’assurer	 une	 continuité	 des	 soins	 optimale	 entre	 la	 ville	 et	 les	 établissements	 de	

soins.	

•	 Favoriser	 la	prise	en	 charge	globale	du	patient	en	 tenant	 compte	de	 ses	dimensions	

physiques,	psychologiques	et	sociales.	

•	 Information	du	public	et	des	professionnels	sur	l’offre	de	soins	et	d’accompagnement	

disponible	sur	le	territoire	de	santé.	

•	 Favoriser	 la	 proximité	 entre	 les	 associations	 de	 patients	 et	 les	 personnes	 atteintes	

d’affections	cancéreuses.	

	

Vous	retrouvez	l’ensemble	des	informations	sur	le	site	internet	de	l’association	:	

http://actions-croisees.e-monsite.com	-	Contact	:	actions.croisees@gmail.com		

	

3.2. Le	Groupement	de	Coopération	Sanitaire	(GCS)	Pôle	de	Santé	Châlonnais	
	
Le	 GCS	 Pôle	 de	 Santé	 Châlonnais	 a	 été	 créé	 le	 23	 décembre	 2008	 sur	 la	 base	 d’une	

coopération	entre	le	Centre	Hospitalier	de	Châlons-en-Champagne	et	la	Clinique	Priollet.		

Il	 travaille	 en	 avec	 les	 autres	 acteurs	 impliqués	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 cancérologie	

(structures	 de	 dépistage	 et	 de	 prévention	 des	 pathologies	 cancéreuses,	 registres	 des	



	

6	
Contact	PRESSE	:	Véronique	FOUCHE-NOIZET	–	Directeur	de	la	Communication	
Tél	:	03	26	69	61	71	–	Mobile	:	07	85	94	33	18	–	Email	:	vfouche@ch-chalonsenchampagne.fr		

cancers,	 réseaux	de	santé,	 intervenant,	notamment,	dans	 le	domaine	de	 la	douleur	et	des	

soins	palliatifs,	structure	de	soins	à	domicile).	

Le	 GCS	 «	Pôle	 de	 Santé	 Châlonnais	»	 joue	 un	 rôle	 majeur	 dans	 l’offre	 de	 soins	 de	

cancérologie	 sur	 le	 territoire	 châlonnais.	 Il	 assure	 une	 activité	 de	 chirurgie	 carcinologique	

des	 pathologies	 digestives,	 urologiques,	 mammaires,	 ORL.	 Il	 a	 également	 développé	 une	

activité	de	chimiothérapie	dans	une	unité	dédiée.		

4. Remise	de	la	Fresque	Mars	Bleu	2016	:	Date	et	lieu	
	

Cette	 fresque	 sera	 remise	 au	 GCS	 Pôle	 de	 Santé	 Châlonnais	 situé	 au	 sein	 du	 Centre	

Hospitalier	 de	 Châlons-en-Champagne,	 en	 tant	 que	 structure	 très	 impliquée	 dans	 la	 lutte	

contre	le	cancer,	en	présence	de	M	Jérôme	SICARD,	président	de	de	l’association	ACTIONS	

CROISEES,	de	représentants	du	GCS	et	de	joueurs	du	CCRB	le	:	

	

Mardi	24	janvier	2017	à	18h	

A	l’Unité	de	Chimiothérapie	du	GCS	Pôle	de	Santé	Châlonnais	

(CH	de	Châlons-en-Champagne	-	Rez-de-chaussée	du	Bâtiment	de	Chirurgie)	

5. Contact	PRESSE	
	

Véronique	FOUCHE-NOIZET	–	Directeur	en	charge	de	la	Communication		

Tél	:	03	26	69	61	71	

Mobile	:	07	85	94	33	18	

Email	:	vfouche@ch-chalonsenchampagne.fr																


