Mars Bleu
Chaque année, le mois de mars est dédié à la prévention du Cancer colorectal et notamment à son dépistage. Un
mois important pour le Centre Communal d’Action Sociale d’Onet-le-Château qui, associé à Dépistage des Cancers Occitanie et à la Ligue contre le Cancer, informe et sensibilise pour mieux prévenir ce cancer méconnu.
ème
Le cancer colorectal touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes en France et en tue 18 000. C’est le 3
cancer le plus fréquent et le 2ème le plus meurtrier. Détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Un dépistage gratuit, indolore et rapide
Le test de dépistage du cancer colorectal est simple, eﬃcace et gratuit. Il concerne les femmes et les hommes âgés
de 50 à 74 ans, ne présentant ni symptôme, ni facteur de risque particulier autre que l’âge et doit être réalisé tous les
2 ans.
A partir de 50 ans, tous les 2 ans, vous recevrez une prise en charge pour réaliser ce dépistage. A l’occasion d’une
consultation chez votre médecin, présentez-le-lui et il vous remettra le test après avoir pris soin de vériﬁer que vous
ne nécessitez pas d’un suivi spéciﬁque.
Ce test est à réaliser chez vous, il consiste à prélever de manière très hygiénique, un échantillon de vos selles grâce
à une tige à replacer dans un tube hermétique.
Il est important de se faire dépister régulièrement, si vous êtes âgé de 50 ans ou plus, ce test indolore peut vous
sauver la vie.

CONTACTEZ
LE

SERVICE

Centre communal d'action sociale
17-19, rue des coquelicots
12850 Onet-le-Château
Lundi : 10h – 12h et 14h – 17h | Mardi : 9h – 12h et 14h – 17h | Mercredi : 10h – 12h et 14h – 17h | Jeudi : 9h – 12h
et 14h – 17h | Vendredi : 10h – 12h et 14h – 16h30
0565772288
Itinéraire
Contact
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HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer
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