!
Grenoble, le 28 février 2017

Mars Bleu : le Département, l’AFIPH et l’ODLC
frappent un nouveau coup contre le cancer
A l’occasion du mois de mobilisation « Mars Bleu 2017 », le Département de l’Isère s’engage
dans la lutte contre le cancer colorectal. A travers une campagne print intitulée « Dès 50 ans, le
dépistage du cancer colorectal, c’est pour tous », le Département fait passer un message fort
afin de toucher l’ensemble du public concerné. Lancée sous l’impulsion de l’association
l’AFIPH, en partenariat avec l’ODLC, cette campagne témoigne du rôle social du Département
sur les questions de santé, d’insertion et de handicap.
Une campagne destinée à montrer encore une fois que le dépistage n’exclut personne
Le Département de l’Isère a tenu à s’engager dans la lutte contre le cancer colorectal en promouvant le
dépistage systématique auprès des hommes et des femmes de plus de 50 ans. Cette action est née
sous l’impulsion de l’association l’AFIPH et en partenariat avec l’ODLC.
Cette opération de sensibilisation fait suite à une première initiative menée en octobre dernier à
l’occasion d’Octobre Rose sur le dépistage du cancer du sein. La campagne est renouvelée autour des
problématiques de Mars Bleu dans le même esprit d’inclusion de tous les Isérois, handicapés ou pas.
La campagne de communication est déclinée en print et web entre autres sur les canaux suivants :
- La publication du visuel dans le prochain Isère Mag’ en der’ de couv’ diffusé à 584 000
exemplaires, soit la totalité des foyers isérois, soit 1,3 millions de personnes
- L’affichage du visuel sur les 240 mobiliers urbains du Département durant le mois de mars en Isère
- Le relais de la campagne via les réseaux sociaux du Département, et notamment Twitter et
Facebook disposant d’une large communauté
- Le relais via les outils de communication de l’AFIPH et de l’ODLC qui a créé une nouvelle
exposition illustrée. Présente tout le mois dans 12 établissements hospitaliers et médico-sociaux du
département elle sera animée avec les gastro-entérologues à Grenoble, Echirolles, Saint-Martind’Hères, La Tronche, Voiron, Bourgoin-Jallieu, Roussillon, Vienne.
Lien vers la vidéo Mars Bleu : https://youtu.be/OWqA6-zz0bY
Pour en savoir plus sur le programme Mars Bleu en Isère : www.odlc.org
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Chiffres du dépistage colorectal et résultats du programme
•

350 000 isérois(es) concerné(e)s par le nouveau test de 50 ans à 74 ans, tous les 2 ans
(170 000 hommes / 180 000 femmes)

•

Taux de participation au dépistage colorectal en Isère : 41 % en Isère contre 29 % en France (2015/2016)

•

Taux de polypes à risques, découverts avec le nouveau test : 4,6 fois plus chez les femmes et 5,3 fois
plus chez les hommes que l’ancien test (appelé Hémoccult)

Si tous les hommes et femmes faisaient le test recommandé, 1 décès sur 3 par cancer colorectal serait évité !
Depuis la mise en place du nouveau test de dépistage colorectal en mai 2015, l’amélioration de la performance du test
se vérifie par la qualité des premiers résultats. En 2015, découverte en Isère de 4,6 fois plus d’adénomes avancés
(polypes susceptibles d’évoluer en cancer) et de cancers parmi les Iséroises de 50 à 74 ans sans symptôme ni
antécédents familiaux. Chez les hommes, qui réalisent régulièrement moins le test, on trouve 2,5 fois plus de cancers
avec le nouveau test et 5,3 fois plus d’adénomes avancés qu’avec le précédent test (Hémoccult au gaïac). Pour tous les
Isérois, comme il était attendu avec ce test deux fois plus sensible, on réalise 2,3 fois plus de coloscopies de dépistage.
Si la participation au dépistage du cancer colorectal est de 29 % en France en 2015/2016, elle est de 41 % en Isère, un
des départements les plus impliqués. Pourtant, ce taux est insuffisant pour faire baisser la mortalité due à ce cancer très
fréquent.

!

« Après la réussite d’Octobre Rose, nous rééditons l’opération pour Mars Bleu ! Encore
une fois, tous les publics sont concernés, dès 50 ans. Le Département de l’Isère est chef de file de
l’action sociale et pour cette raison joue un rôle important dans les domaines de la santé, de l’insertion
et du handicap.», explique Magali Guillot, Vice-présidente du Département déléguée à la santé.
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« Mars bleu 2017 doit être la vague de prévention mobilisatrice en faveur d’une
meilleure santé des hommes et des femmes. L’efficacité du nouveau test de dépistage colorectal,
désormais très simple à réaliser, donne aujourd’hui le moyen d’éviter le 2ème cancer le plus fréquent.
Pour cela, il faut demander le test à son médecin et le faire tous les 2 ans de 50 à 74 ans. L’ODLC
organise ce programme de prévention en partenariat avec tous les médecins généralistes, les
gastroentérologues et les gynécologues de l’Isère » précise le Dr Philippe GABELLE, Président de
l’ODLC.

« En moyenne, une tumeur dépistée chez une personne handicapée est dix fois plus
importante que chez un patient ordinaire (Source : Rapport Pascal Jacob sur l’accès aux soins des
personnes handicapées – 2013). C’est pourquoi il est capital que les campagnes de dépistage intègrent le
handicap dans leur message. Cette campagne audacieuse du Département de l’Isère, qui a su oser la
différence, devrait inspirer tous les acteurs de la prévention. Après tout, ce n’est que le respect de la loi
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de 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » précise Georges Vié, Président de l’AFIPH
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L’ODLC (Office De Lutte contre le Cancer) association missionnée par le ministère de la santé et financée par
l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, les caisses d’Assurance Maladie Isère, la MSA, le RSI et le Département de
l’Isère. La structure organise les programmes nationaux de dépistage des cancers du sein, colorectal et col de
l’utérus. Dans le cadre de ces dispositifs de prévention, l’ODLC invite par courrier tous les 2 ans les hommes et
femmes, domiciliés en Isère, à réaliser leur test de dépistage du cancer colorectal et les femmes à faire leur
mammographie de dépistage avec 2 avis d’experts. Pour les femmes de 25 à 65 ans sans frottis depuis plus de 3
ans, un courrier est envoyé. Ces examens de dépistage sont proposés sans avance de frais. Le suivi est assuré
par l’ODLC en collaboration étroite avec les professionnels de santé concernés.
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L’AFIPH (Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées)
Créée en 1961, par des parents de personnes en situation de handicap qui n’avaient comme unique solution que
de garder leur enfant à la maison ou de le placer en hôpital psychiatrique, l’AFIPH est une association familiale et
gestionnaire d’établissements ou de services qui est reconnue d’utilité publique. L’Association Familiale de l’Isère
pour Personnes Handicapées (anciennement AFIPaeim) accompagne aujourd’hui quelques 2 700 personnes
handicapées, notamment intellectuelles et psychiques. Elle gère quelques 3 500 places dans 24 établissements
et de services pour jeunes et adultes, répartis sur 110 sites en Isère. Elle représente plus de 2 400 familles et
amis et constitue, avec ses 2 000 professionnels, le 7ème employeur de l’Isère. L’AFIPH est financée pour le
fonctionnement de ses établissements et services par le Département de l’Isère et l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes.

