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Contacts :  

Centre Hospitalier Draguignan 

Mme Marianne Pezeret, Chargée de communication 

Téléphone : 04.94.60.56.67 

 

CPTS Dracénie Provence Verdon  

Mme Cindy Puglièse, Directrice 

Téléphone : 06.75.20.98.51 

 

DPVa (Dracénie Provence Verdon agglomération) 

Mme Corinne Troiville, Chargée de mission santé, Responsable accès aux 

soins pour le territoire et  

Mme Magalie Buschbaum, Directrice de communication 

Téléphone : 04.94.60.34.75 

 

Mairie de Draguignan 

M. Sébastien Guillen, correspondant et animateur du contrat local de 

santé 

Mme Maud Jecker, Directrice de communication 

Téléphone : 04.94.60.20.72 

 

Polyclinique Notre Dame Draguignan 

Mme Catherine Jaubert, Assistante de direction et chargée de 

communication 

Téléphone : 04.94.60.36.06 
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9:00 H, 01/03 ou 

page santé du 1er 
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MARS BLEU SOUS LE SIGNE DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

 A l’instar d’octobre rose (mois de lutte contre le cancer du sein), le mois de mars 

a été choisi il y a 15 ans pour déployer une campagne nationale contre le cancer 

colorectal. 

 

Le cancer colorectal (ou cancer du côlon et du rectum) est un cancer du gros 

intestin qui peut-être guéri s’il est détecté précocement. C’est la raison pour 

laquelle un dépistage organisé pour les personnes entre 50 et 74 ans est mis en 

place depuis plusieurs années, afin d’améliorer les chances de guérison, de 

diminuer la lourdeur des traitements et sauver des vies. 

Dépisté à temps, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10 (SOURCE CRCDC 

PACA). 
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LE CANCER COLORECTAL SUR NOTRE TERRITOIRE 

• Chiffres et actualités 

SOURCE SANTE PUBLIQUE FRANCE : Cancer colorectal : données de dépistage 2019-

2020 (santepubliquefrance.fr) 

  

En France  

 

 

Sur le territoire de la CPTS Dracénie Provence Verdon Territoire de la CPTS DPV 

– (cptsdracenie.fr) 

Soit 35 communes, nous avons seulement 28.5% de dépistage au 30.06.2022 

(SOURCE REZONE CPTS). Nous pouvons faire beaucoup mieux en sachant que ce 

dépistage se fait chez soi  et qu’il permet d’éviter 3000 décès en France par an. 

COMMENT S’ORGANISE LE DEPISTAGE ? 

Le dépistage organisé cible la population à risque de 50 à 74 ans. C’est un test 

gratuit et simple à faire chez soi tous les 2 ans. Il permet de détecter des traces 

de sang dans les selles. 

 

AU DEPISTAGE 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancer-colorectal-donnees-de-depistage-2019-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancer-colorectal-donnees-de-depistage-2019-2020
https://cptsdracenie.fr/index.php/cpts-projet-de-sante/territoire/
https://cptsdracenie.fr/index.php/cpts-projet-de-sante/territoire/
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1 - Vous recevez une invitation pour récupérer votre kit de dépistage. Celui-ci 

peut être remis par votre médecin ou votre pharmacien (ayant reçu une formation 

au préalable). Pour réaliser votre test, le professionnel de santé peut expliquer  

le fonctionnement, vous pouvez également visualiser tranquillement de chez vous 

cette vidéo : https://youtu.be/6hS-CO7f6io 

 

2 - Vous n’avez pas reçu votre invitation, vous pouvez la demander directement 

au CRCDC via https://depistage-cancers-sud.org/demande-dinvitation-et-liste-

des-cabinets-de-radiologie-par-territoire/ ou en contactant votre sécurité sociale. 

 

3 - Vous n’êtes pas concernés par ce dépistage mais un suivi médical est 

nécessaire si vous avez : 

o Un antécédent personnel de cancer colorectal ou d’adénomes; 

o Un antécédent familial de cancer colorectal (un parent au 1er degré touché 

par ce cancer avant l’âge de 65 ans ou deux parents au 1er degré quel que 

soit l’âge); 

o Une maladie inflammatoire chronique (rectocolite hémorragique ou 

maladie de Crohn); 

o Une polypose adénomateuse familiale, un cancer colorectal héréditaire non 

polyposique (HNPCC ou syndrome de Lynch). 

 

https://youtu.be/6hS-CO7f6io
https://depistage-cancers-sud.org/demande-dinvitation-et-liste-des-cabinets-de-radiologie-par-territoire/
https://depistage-cancers-sud.org/demande-dinvitation-et-liste-des-cabinets-de-radiologie-par-territoire/
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UNIR LES FORCES DU TERRITOIRE 

Pour  optimiser  l’impact de cette campagne, les acteurs de la Dracénie en santé 

se sont réunis pour organiser ensemble des temps forts pour informer, 

sensibiliser et accompagner le public au dépistage et à la prévention du cancer 

colorectal. 

 

Travailler ensemble était une évidence pour nous tous. 

 

La santé de notre bassin de population est une priorité.  La prévention est le 

meilleur traitement pour lutter contre les effets dévastateurs du cancer. 

Nous avons opté pour une multitude d’évènements durant une semaine avec 

l’intervention des acteurs de chaque structure en mutualisant les moyens, en 

partenariat avec le CRCDC (Centre Régional de Coordination des Dépistages des 

Cancers) et la participation des 3C (Centre de Coordination Cancer). 

 

Le Rôle du CRCDC : 

Le centre gère l’adressage postal au public concerné par le dépistage organisé. 

Les données postales sont adressées par votre caisse de sécurité sociale. Il est 

donc très important de bien mettre à jour votre adresse. 

 

Celle-ci ne l’est pas ou vous n’avez rien reçu : pas d’inquiétude, vous pouvez la 

demander sur le site du CRCDC paca ou auprès de votre médecin traitant. Contact 

- CRCDC Sud PACA (depistage-cancers-sud.org) 

 

https://depistage-cancers-sud.org/contact/
https://depistage-cancers-sud.org/contact/
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NOTRE PROGRAMME ET NOS ACTIONS POUR LA PERIODE  

DU 13 AU 17.03.2023 

 

Mardi 14/03/2023 

 

➢ Centre hospitalier de la Dracénie : stands de sensibilisation à l’accueil de la 

structure  de 9h à 13h, en présence du Dr Maccarini et de Monsieur 

Hugonencq, une équipe de diététiciennes ainsi qu’un éducateur sportif. 

➢ Polyclinique-notre-Dame : stands de sensibilisation à l’accueil de la 

structure de 9h à 13h, en présence du Dr Hugonencq et des 3C. 

➢ CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Draguignan : de 13h à 16h 

pour les ayants-droits invités, table ronde avec l’intervention du Dr 

Maccarini, (Chirurgienne-gastroentérologue au CHD) suivi d’un goûter à la 

Maison des Sports et de la Jeunesse. 

➢ DPVa avec la participation de l’IFPVPS (institut de formation public varois 

des professions de santé) – à partir de 19h30 : courte Conférence-échanges 

par le Dr André Matteo avant soirée cinématographique avec la projection 

d’un film grand public de François Dupeyron  à tarif préférentiel « Mon âme 

par toi guérie » au CGR de Draguignan.  

 

Mercredi 15/03/2023  

 

➢ Acteurs libéraux de la MSP d’AUPS : sensibilisation et information à 

l’occasion du marché hebdomadaire. 
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Jeudi 16/03/2023  

➢ Acteurs libéraux - Pharmacie de Carrefour Trans-en-Provence : 

sensibilisation de toute la population-cible se présentant à leur officine. 

 

 

Vendredi 17/03/2023  

 

➢ Acteurs libéraux : Pharmacie du cours à Salernes, sensibilisation de toute 

la population-cible se présentant à leur officine. 

 

-Fin- 


