
                            

 

Pour la troisième année consécutive SIGEAN s’investie pour soutenir ADOC 11 

dans le cadre de la campagne nationale de dépistage organisé du cancer 

colorectal. 
  

Pour encourager la population à faire ce test, 

Des actions seront mises en place : 

 

LE 1er MARS 2013  
 
Stand d’informations sur le marché avec ELUS et BENEVOLES 

 
LE 20 MARS 2013 

 

• A 9 H 45 - Marche Nordique organisée par l’ASAR CM 
     Départ place de la Mairie  
 

• A 21 H -  Projection du film « RUE MANDAR » 

                Débat sur le thème « les fibres alimentaires »   
                Suivi par une dégustation de pains  
                Entrée gratuite avec inscription au 06 85 94 07 85 ou  
                rabha.benalla@mutualite-lr.com  
 

LE 30 MARS 2013 
 

• A  10 H au  Stade Jules Crocherie 
      Rencontre des minimes de l’école de rugby de l’USP   

 

PENDANT TOUT LE MOIS DE MARS 
 

• Vitrines des deux pharmacies de SIGEAN aux couleurs de MARS BLEU 
 

• Affiches et flyers déposés chez les commerçants et les professionnels de 

santé 
 

• Infos sur le site internet de SIGEAN 
 

• Dans le hall de la mairie : Exposition de dessins réalisés par les enfants 
du RAM (Relais des Assistants maternels)  sur le thème : « ETRE 
FLEUR BLEUE ! ….. »  

 

                                                                                  



                    

    

 

 

 

Du cancer colorectal 
 

 

Ce dépistage s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes âgées 
de 50 à 74 ans sans symptôme apparent, ni antécédent familial ou 

personnel. Dans l’Aude, 110 000 personnes sont concernées. 

 

Les personnes à risque doivent bénéficier d’un suivi particulier.  

 
ADOC 11 adresse un courrier dans lequel on invite le patient à 

consulter son médecin traitant afin de savoir si on peut, ou non, 

bénéficier du dépistage organisé. 

 

Sans antécédent ou pathologie chronique (maladie de Crohn, 
Syndrome de Lynch) le médecin remet le test. Le test se fait à 

DOMICILE. Il est simple, facile et sans douleur. 

 

Les échantillons prélevés sont envoyés au laboratoire agréé 

(Montpellier). Ce dernier adresse les résultats au patient et à son 
médecin traitant. 

 

Le résultat est NEGATIF, vous serez invité dans 2 ans. 

 

Le résultat est POSITIF, vous faites une COLOSCOPIE. 
 

La coloscopie est normale, vous serez à nouveau invité à refaire le 

test, dans (5 ans). 
 
ELLE est anormale : polypes, cancer, vous êtes immédiatement pris 

en charge. 

 

                                                                     
                                                


