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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 Marti-
nique, c’est le 3e cancer le plus fréquent et 
la 3e cause de mortalité par cancer. 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 dépis-
tage organisée du cancer colorectal (DOCCR). 
Le mois de mars est celui de la mobilisation 
contre le cancer colorectal durant l’opération 
appelée Mars Bleu. 

MARS BLEU 2017 
Mois national de mobilisation 
contre le cancer colorectal
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Q 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. Pourtant, la participation à ce 
programme de dépistage reste insuffisante  :  moins de 4 martiniquais sur 10 concernés 
ont participé au DOCCR en 2016. Depuis le lancement du DOCCR en 2008, le nombre de 
lésions cancéreuses et de polypes à risque 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.

Q un mois Pour informer et motiver  :  mars Bleu 2017
Cette année, le dispositif d’information s’articulera autour d’un plan media en télévision, 
presse et web, et d’un programme de relations - presse au niveau national, relayé au plan 
local par l’Association Martiniquaise pour la Recherche Épidémiologique en Cancérologie 
(AMREC). En parallèle de la campagne d’information nationale de l’INCa, des manifestations 
seront organisées par l’AMREC, structure de gestion des dépistages organisés des cancers 
à la Martinique. Mars Bleu s’inscrit dans une dynamique de mobilisation locale grâce à 
l’investissement et à la mobilisation de tous : professionnels de santé, acteurs de proximité 
et médias du territoire. 

L’appui des médias est indispensable pour diffuser les messages clés et faire augmenter 
la participation au DOCCR. Il apparaît nécessaire, dans cette nouvelle prise de parole 
nationale, de motiver la population cible à la réalisation du test en rappelant les 
risques liés à ce cancer et le bénéfice de son dépistage.

Q Des actions pour sensibiliser, expliquer, mobiliser !
La campagne de communication Mars bleu 2017 va poursuivre et intensifier le travail 
d’information et de persuasion déjà engagé auprès de la population concernée et prévoit : 
> une campagne média avec la diffusion d’un spot 
> 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’informations en collaboration avec tous les 

partenaires relais sur l’ensemble des 4 territoires de santé de la Martinique.

Dans le cadre de la campagne de prévention Mars Bleu 2017 pour le dépistage organisé du 
cancer colorectal, l’AMREC a souhaité coordonner les actions programmées sur l’ensemble 
de la Martinique autour d’un concept ludique, un brin décalé : «la chasse aux polypes !». 
L’AMREC souhaite lever les tabous existants en créant une identité visuelle.
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Les professionnels de santé, véritables pivots du DOCCR, seront sensibilisés en partenariat 
avec l’URML (Union Régionale des Médecins Libéraux) lors d’une réunion d’information 
pour obtenir une mobilisation constante sur l’année, au-delà de la campagne de dépistage. 
A cette occasion, pour vous informer des résultats du programme de dépistage organisé 
du cancer colorectal et vous présenter l’identité visuelle ainsi que le calendrier des actions 
2017, nous vous invitons à participer à un Point-Presse :  

mardi 7 mars 2017 de 19h30 à 21h
Au Siège de l’URML Martinique
Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne – Rue George Zaire
97200  Fort-de-France

En présence de  : 

mme dominique savon
Directrice de l’Animation Territoriale et de la Santé Publique à l’ARS

dr anne criquet-haYot
 Présidente de l’URML Martinique
 

dr catherine Bachellier-Billot
Médecin coordonnateur de l’AMREC
 

dr stéPhanie Pennont
Gastroentérologue-Hépatologue

avec le soutien de nos partenaires  : 


