Communiqué de presse

Wasquehal, le Mercredi 11 Mars 2015

MARS BLEU chez HPM : Le cancer colorectal ça peut s’éviter
Troisième cancer le plus fréquent chez l’homme et deuxième chez la femme.
Depuis quelques années, de nombreux acteurs en France et dans le monde se mobilisent à l’occasion
de Mars Bleu pour un mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer colorectal.
Avec 40 500 cas de cancer du côlon décelés chaque année, notamment grâce au dépistage
généralisé, cette maladie est aujourd’hui un important problème de santé mal connu du grand public.
Malgré le dépistage organisé du cancer colorectal s’adressant aux hommes et aux femmes âgés de
50 à 74 ans (invités tous les deux ans à se faire dépister), on estime aujourd’hui à 17 500 le nombre
de français qui décèdent chaque année de ce cancer (soit 9 200 hommes et 8 300 femmes).
Informer sur le cancer colorectal
HPM se fait le relais de l’opération nationale de dépistage du cancer colorectal en ouvrant ses portes
lors de deux journées d’actions : le vendredi 13 mars à la Polyclinique du Bois, 44 Avenue Marx
Dormoy à Lille et le vendredi 27 mars à la Clinique de la Victoire, 1 Quai du Havre à Tourcoing.
Des professionnels de santé ainsi que de nombreuses associations - La Ligue contre le Cancer, le
réseau Oncomel, l’Association des Stomisés de France, les Espaces de Ressources Cancers et les
Blouses Roses - seront présents pour apporter des réponses, sensibiliser à la nécessité du dépistage
précoce mais également échanger sans tabou sur tous les aspects du cancer colorectal.
Souriez vous soutenez
Cette année grâce au soutien des laboratoires Pierre Fabre, Hôpital Privé Métropole propose aux
patients, visiteurs, personnel soignant, famille, amis, petits et grands … de venir participer à une
séance de prise de vues avec une photographe professionnelle :
Pour cette photo Mars Bleu … chacun portera une touche de bleu (écharpe, chemise, pull, lunettes,
casquette, bonnet, accessoire… tout fera l’affaire !)
A la fin du mois 2 grandes fresques seront imprimées et installées à la polyclinique du Bois et à la
clinique la Victoire pour sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité du dépistage.
Des stands pour matérialiser les grandes étapes
Imaginées et organisées par les équipes médicales et paramédicales du groupe HPM et le réseau
partenaire Oncomel, ces journées seront axées sur le parcours de soins et de vie des patients atteints
d’un cancer du côlon, depuis la prévention jusqu’à la guérison.

1 – PREVENIR. Espace Oncomel, La Ligue contre le Cancer et l’association ADCN sur la prévention,
le diagnostic et les conseils d’orientations. Des films de sensibilisation ainsi qu’un mannequin
pédagogique permettront de comprendre le cancer colorectal et ses évolutions.
2 – TRAITER. Espace HPM autour du traitement médical (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie),
de la communication et du suivi personnalisé des patients grâce à leur interlocuteur unique.
3 – ACCOMPAGNER. Espace dédié au dialogue et au soutien, physique et moral, tout au long de la
prise en charge. Psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, stomathérapeutes et infirmières
douleur seront là pour répondre à toutes les questions et orienter au mieux les patients vers plus
de confort de vie.
4 – ORIENTER. Espace ouvert à l’Association des Stomisés, aux Espaces Ressources Cancer ou
encore les Blouses Roses, acteurs dans l’accompagnement des patients dans leur quotidien post
opératoire et post maladie.

A propos du Groupe HPM
Leader de la métropole lilloise, le groupe Hôpital Privé Métropole réunit des établissements
de santé privés autour d’un projet médical fort : proposer une offre de soins complète et
innovante en chirurgie, médecine, obstétrique, psychiatrie, soins de suite et de réadaptation.
Chaque jour, plus de 380 praticiens et 1 850 salariés contribuent à la prise en charge des
patients, pour leur offrir une qualité de soins et d’accueil qui répond toujours plus à leurs
attentes.
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