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 « MARS BLEU 2019 » 

Mois national de mobilisation contre le cancer colorectal 

 

En France, le cancer colorectal (cancer du côlon-rectum ou cancer du gros 

intestin) reste fréquent et grave. Pourtant, détecté tôt, il guérit dans 9 cas sur 
10. A la Martinique, c’est le 3ème cancer le plus fréquent (environ 200 

nouveaux cas par an) et la 3ème cause de mortalité par cancer (près de 100 
décès chaque année). Dépister ce cancer est désormais plus facile grâce au 

test immunologique, réputé également plus fiable et plus performant et qui a 
marqué un véritable tournant dans la campagne de dépistage organisée du 

cancer colorectal (DOCCR). Le mois de mars est celui de la mobilisation contre 
le cancer colorectal durant l’opération appelée Mars Bleu.  
 

 Pour lutter contre le cancer colorectal : le dépistage 

Le dépistage organisé du cancer colorectal permet à tous les assurés sociaux âgés de 

50 à 74 ans, de bénéficier d’un dépistage gratuit tous les deux ans : le test, à faire 

chez soi est remis par le médecin traitant aux personnes éligibles.  

Le dépistage a déjà montré son efficacité depuis 2008 puisque le nombre de lésions 

cancéreuses et de polypes à risque (lésions bénignes qui peuvent se transformer en 

cancer) dépistés chez des sujets apparemment bien portants, augmente chaque 

année. Plus le cancer colorectal est diagnostiqué précocement et meilleures sont les 

chances de guérison. En augmentant le taux de participation au dépistage, de 

nombreux décès pourraient être évités tous les ans à la Martinique et, à plus long 

terme, enlever les polypes diagnostiqués grâce au test fera diminuer la fréquence de 

ce cancer. 

 

 Mars Bleu 2019 : 30 jours pour informer, mobiliser, convaincre ! 

La campagne de communication Mars bleu 2019 va poursuivre et intensifier le travail 

d’information et de persuasion déjà engagé auprès de la population en utilisant : 

 

 Des passages dans les émissions grand public en radio et en TV 

 La distribution d’outils pédagogiques dans les espaces de santé 

 Des conférences-débat, des ateliers d’information dans les zones les moins 

participantes à la campagne de dépistage en déployant le Colon Tour® 

 Des outils ludiques dans les structures publiques et privées sous la forme de 

Quiz 

 

 



 

Mars Bleu 2019 : les polypes courent toujours ! 

 
 

 En 2019 : les polypes courent toujours … 

Dans le cadre de Mars Bleu 2019, le Centre de Coordination des Dépistages des  

Cancers poursuit la chasse aux polypes. Ce concept permet de rappeler que l’accès 

au dépistage et la résection de lésions précancéreuses (polypes) participent à un 

bénéfice en terme de santé publique à condition d’avoir une participation supérieure à 

50%. Pourtant, la participation à ce programme de dépistage reste insuffisante : seul 

un tiers des personnes concernées (33,7%) a participé sur la période 2017-2018. 

Il est donc important de continuer les efforts déjà engagés en mobilisant la population 

concernée, les professionnels de santé, nos partenaires et les médias. 

Les messages à faire passer : 

 Le cancer colorectal reste fréquent (environ 200 nouveaux cas par an) et grave 
(près de 100 décès chaque année) aussi bien chez l’homme et que la femme 

 
 Chaque année plus de 60 000 personnes sont invitées à réaliser un test de 

recherche de sang dans les selles 
 

 Plus de 400 tests sont lus en moyenne par semaine mais pour avoir un impact 

sur la santé publique l’objectif reste de 600 lectures/semaine 
 

 Parmi les 4% des tests revenus positifs : 

50% de coloscopies sans polype, ni cancer 
40% de polypes dont 60% à risque 
10% de cancer >> 90% de guérison 

 
Les professionnels de santé sont au cœur du dispositif et leur appui est indispensable. 

Nous souhaitons votre soutien afin de relayer les informations et actions dans le cadre 

de ce programme de santé publique. Certaines actions seront programmées avec le 

soutien de l’Animation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé et les associations 

partenaires. 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

 Dr Catherine BILLOT-BOULANGER cbb@amrec.mq / 0696 29 90 29 

 Stéphane MICHEL s.michel@amrec.mq / 0696 03 98 88 

 Natacha JOSEPH-MONROSE n.joseph-monrose@amrec.mq / 0696 03 84 65 
 

 

avec le soutien de nos partenaires : 

 
 

 


