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Dépistage du cancer colorectal : campagne 2018
mars

2018 I CHR Sambre & Meuse et Clinique Saint-Luc Bouge

Pour la première fois, le CHR Sambre et Meuse et la Clinique Saint-Luc Bouge s’associent afin de
proposer au grand public une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer colorectal
durant tout le mois de mars.
Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en Belgique. Plus de 9000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année.
Il est donc essentiel pour les services de gastro-entérologie et d’oncologie des trois sites hospitaliers de
mener des actions de sensibilisation, en collaboration avec le Centre Communautaire de Référence
pour le dépistage des cancers (CCR).
Concrètement un côlon géant gonflable sera installé sur chaque site. Cet outil ludique permet de
découvrir l’intestin de l’intérieur et d’informer les patients, visiteurs et l’ensemble du personnel sur
l’évolution du cancer du côlon et l’utilité d’un programme de dépistage.
Parallèlement, des stands d’information et de sensibilisation seront animés par les équipes d’oncologie
et de gastro-entérologie. Des kits de dépistage gratuits seront distribués aux personnes âgées de 50 à
74 ans.
La campagne se déclinera sur les trois sites aux dates suivantes :

CHR
Namur
6, 7, 8 mars
Stand animé :
9h -16h

Clinique
Saint-Luc Bouge
13, 14, 15 mars
Stand animé :
10h -12h
13h - 16h

CHR
Val de Sambre
20, 21, 22 mars
Stand animé :
9h - 16h

Afin d’impliquer les acteurs de première ligne dans cette démarche d’éducation à la santé une
conférence scientifique à destination des médecins généralistes et spécialistes de la région s’est
déroulée ce jeudi 1er mars. Les nouveaux kits de dépistage, plus simples et plus fiables leur ont été
présentés de même que plusieurs cas cliniques significatifs. Ce sont, en effet, les médecins traitants
qui recevront les résultats de leurs patients.
Vous trouverez, en pièce jointe, l’affiche relative à la campagne.
N’hésitez pas à diffuser au maximun cette information dans votre média.

Infos :
CHR Sambre et Meuse : communication@chrsm.be - 081 72 60 39 (site Meuse) - 071 26 55 21 (site Sambre)
Clinique Saint-Luc Bouge : communication@slbo.be - 081 20 90 51
CHR Namur : Avenue Albert 1er, 185 - 5000 Namur
Clinique Saint-Luc Bouge : Rue Saint-Luc, 8 - 2007 Bouge
CHR Val de Sambre : Rue Chère-Voie, 75 - 5060 Sambreville

