Evénements organisés dans les Bouches-du-Rhône pour Mars Bleu 2018
Date et heure

Lieu

Description

Organisateur

Mercredi 28 février à 10h
Dimanche 4 mars à 21h

YCPR, salle de conférence
Stade Velodrome

Jeudi 8 mars : 9h - 13h

Clinique Bouchard,
hall d’accueil

ARCADES
OM
ARCADES
Clinique Bouchard
ROCHE

Lundi 12 mars à 14h00

Cinéma Le Femina,
Arles
Hôpital d'instruction des
armées Laveran,

Point presse du lancement de Mars Bleu 2018
Coup d’envoi du match OM-Nantes par Basile BOLI et un
représentant d’ARCADES
Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal
Animation « Café Bleu » : distribution de boissons chaudes
Animation « Colon géant » en partenariat avec le Laboratoire
ROCHE
Ciné-débat autour du film « Le médecin de campagne » en
présence de Elodie Le Cozannet (représentant d’ARCADES)
Stand d’information sur la prévention et le dépistage du
cancer colorectal avec Animation « Colon géant » en
partenariat avec le Laboratoire ROCHE
Animation « Colon géant » en partenariat avec le Laboratoire
ROCHE
Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal,
distribution de boissons chaudes & bracelets
Set de table sur le dépistage et MARS BLEU apposé sur les
plateaux repas des patients et du personnel
Le personnel de l’établissement sera vêtu de tenues bleues
Ciné-débat autour du film « Le médecin de campagne » en
présence du Dr David Bernardini (représentant d’ARCADES)
Côlon Tour : structure gonflable géante formant un côlon à
l'intérieur de laquelle patients et grand public peuvent
cheminer et se familiariser avec des pathologies de type
polypes, tumeurs malignes, diverticules, MICI, …
MARSeille BLEU, une rencontre multi sport, ludique, familiale
et solidaire :
- initiations à des activités sportives : méthode pilates, Qi

Centre Hospitalier
d’Arles

Vendredi 13 mars

hall d’accueil
Jeudi 15 mars

Hôpital Privé Clairval,

hall d’accueil
Jeudi 15 mars : 10h - 13h

Clinique de l’Etang de
l’Olivier, hall d’accueil

Jeudi 15 mars à 18h

Cinéma Lumière,
La Ciotat

Vendredi 16 mars

Église des Frères
Prêcheurs

Samedi 17 mars

Stade Jean Bouin

ASEPT
ARCADES
Hôpital d'instruction
des armées Laveran
ROCHE
Hôpital Privé Clairval
ROCHE
Clinique de l’Etang de
l’Olivier

ASEPT
ARCADES

ARCADES
SMUC

Lundi 19 mars : 9h - 16h

Hôpital Nord,
hall d’accueil

Jeudi 22 mars

Hôpital La Timone,
hall d’accueil

Jeudi 22 mars

Hôpital Privé Clairval,

hall d’accueil
Mardi 14 mars

Clinique Axium

Vendredi 23 mars :
14h30 - 16h30

Centre de santé Pierre
Gabrielli, Berre l’Etang

Dimanche 25 mars

La Canebière

Mardi 27 mars

CH de Martigues

gong, tai-shi, zumba
- échauffement sur le stade
- course de 800 mètres pour les 4-11 ans
- course de 5 km pour les 12 ans et plus
- stands d'information et point santé pour tous
Remise des prix par Basile BOLI, parrain de la course
Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal
Comment s’alimenter pendant la maladie ? : rencontre sur
l’alimentation patients et/ou proches avec l’intervention d’une
diététicienne, de 14h à 16h (RdC Pavillon Etoile)
Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal
Comment s’alimenter pendant la maladie ? : rencontre sur
l’alimentation patients et/ou proches avec l’intervention d’une
diététicienne, de 14h à 16h (RdC Timone Adulte)
Stand d’information sur la prévention et le dépistage du
cancer colorectal avec Animation « Café Bleu » (distribution de
boissons chaudes), Photo Trône (prises de photos humoristiques),
Manucures Bleues, Quizz.
Stand d’information sur la prévention, le dépistage du cancer
colorectal et sur l’alimentation (remise de recettes équilibrées)
Dégustation de fruits de saison & distribution de bracelets
Quizz
Café-santé : diffusion du film d’information réalisé par le CRES
et échange avec un médecin généraliste sur la prévention et le
dépistage du cancer colorectal
Côlon Tour : structure gonflable géante formant un côlon à
l'intérieur de laquelle patients et grand public peuvent
cheminer et se familiariser avec des pathologies de type
polypes, tumeurs malignes, diverticules, MICI, …
Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal
Rencontre sur l’alimentation avec des diététiciens
Journée d’information et de sensibilisation : accueil convivial,
remise de brochures avec Animation « Colon géant » en

AP-HM

AP-HM

Hôpital Privé Clairval
ONCO-PARTAGE

Clinique Axium

ASEPT

ARCADES
La SFED
La Ligue 13

CH de Martigues
ROCHE

Mardi 27 mars : 10h-16h

Clinique Générale de
Marignane

Jeudi 29 mars : 10h - 16h

Hôpital Européen

Samedi 31 mars

Vieux-Port

Durant tout le mois de mars

Cabinets et établissements
de soins (sur volontariat)

Hôpital Saint Joseph

Hôpital Privé Clairval,
hall d’accueil
Etablissements

Almaviva Santé
Clinique de l’Etang de
l’Olivier

partenariat avec le Laboratoire ROCHE
Sensibilisation des professionnels de santé par le Dr Baroni
Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal,
distribution de boissons chaudes & bracelets
Séances de réflexothérapie
Atelier « Manucure Bleue » avec une onco-esthéticienne
Atelier prévention : information et sensibilisation au dépistage
Atelier défi sport : 1 km parcouru sur vélo d’appartement
et/ou tapis de marche = 5 € pour l’association France Côlon
Côlon géant : structure gonflable permettant de visualiser des
pathologies de type polypes et tumeurs malignes
Colon Days Road Tour : étape du véhicule itinérant des Colon
Days à Marseille. A son bord seront organisés des animations,
des points d’informations et des rencontres avec des
professionnels (vidéos, documentation).
Colon Days : 10ème opération de prévention et de dépistage
du cancer du côlon : portes ouvertes des gastroentérologues
en cabinets et établissements de soins : consultation gratuite.
Les gastroentérologues participant à la journée portes
ouvertes : https://www.colon-days.fr/les-gastroenterologuesparticipant-a-la-journee-portes-ouvertes/
Sensibilisation du personnel : envoi d’un document, crée par
le 3C, par mail à l’ensemble des salariés de l’établissement
Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal

La Ligue 13

Campagne d’affichage
Relai d’information sur le site internet et la page Facebook des
établissements
Diffusion de films de sensibilisation au dépistage du cancer
colorectal sur les télévisions, dans les chambres
Campagne d’affichage : habillage des néons du hall et couloirs
de la clinique en bleu

Etablissements
Almaviva Santé

Clinique Générale de
Marignane
Réflexens Thérapeute
ONCO-PARTAGE
Hôpital Européen
Association Siel Bleu
ROCHE

CNP-HGE
ARCADES
CPAM
La Ligue 13
CNP-HGE : Centre
National
Professionnel
d’HépatoGastroentérologie
Hôpital Saint Joseph
Hôpital Privé Clairval

Clinique de l’Etang de
l’Olivier

