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- 11ème édition de Mars Bleu –
L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE CLAIRVAL SE MOBILISE À NOUVEAU
POUR MARS BLEU
Dans le cadre de la 11ème édition de la campagne nationale Mars Bleu, l’Institut de Cancérologie
Clairval (Groupe Ramsay Générale de Santé) se mobilise de façon intensive dans la lutte contre le
cancer colorectal. Avec plus de 42 000 nouveaux cas chaque année, ce cancer est le 3ème cancer le
plus fréquent en France et la deuxième cause de décès dans l’hexagone. Et pourtant, dépisté tôt,
un cancer colorectal peut être guérit dans 9 cas sur 10. Tour d’horizon sur le programme de cette
année.
Durant tout le mois de mars, un programme de manifestations et d’animations pédagogiques sera
proposé pour sensibiliser le grand public aux enjeux du dépistage du cancer colorectal. Un stand
d’information et de documentation est mis en place tout le mois de mars dans le hall d’accueil de
l’Hôpital privé Clairval.
Jeudi 15 mars – animation « colon gonflable »
En partenariat avec le laboratoire ROCHE
Hôpital privé Clairval – de 10 h à 15 h
Venez découvrir le colon gonflable qui vous apprend la transformation des polypes et l’intérêt du
dépistage.

Samedi 17 mars – Couse MARSeille Bleu
Complexe Jean Bouin (Club house SMUC)
De 9h à 13h – Participation de 5€/adulte et 2€/enfant
Course ouverte à tous.
Plus d’nformation sur le lien suivant : http://www.smuc.fr/actualite/inscription-evenementsmarseille-bleu.html
Jeudi 22 mars – Journée d’animation – Café Bleu
Hall d’accueil de l’Hôpital privé Clairval
De 10 h à 17 h
Stand installé dans le hall d’accueil principal avec de nombreuses animations dans une ambiance
bleue :
- Photo trône avec prise de photos humoristiques et messages de prévention,
- Manucures bleues, avec et sans RDV (sur place ou par email : contact@onco-partage.fr),
- Vente de paniers bio et dégustation de jus de fruits/légumes bio par Paume de Terre,
- Distribution de brochures & vidéos d’information et de prévention,
- Distribution de boissons chaudes & fruits de saison,
- Information et vidéo su le dépistage avec le laboratoire AMGEN
- Jeu au travers d’un Quizz
Vente de bracelets « Mars Bleu » au profit de l’association Onco-Partage qui propose depuis 2006 des
soins oncologiques de support aux patients atteints de cancer.
Ramsay Générale de Santé, un acteur impliqué en matière de cancérologie
La cancérologie au sein du groupe Ramsay Générale de Santé


Ramsay Générale de Santé est le 1 acteur national du secteur privé en cancérologie avec 6 Instituts
de Cancérologie (Paris intra-muros, Paris Sud, Lille, Lyon, Marseille, Arras), 3 Instituts du Sein (Valence,
Le Havre et Lambres-Lez-Douai) et 21 hôpitaux de référence en cancérologie en France.



Plus de 26 000 séjours en chirurgie du cancer en 2016 au sein des établissements du groupe.



Près de 90 000 séances de chimiothérapie réalisées en 2016 dans les 25 centres de chimiothérapie du
groupe.



Près de 8 000 traitements de radiothérapie effectués dans les centres du Groupe en 2016.



97,5% des actes de chimiothérapie et radiothérapie sont réalisés en secteur 1.



Création en 2013 du métier d’infirmière coordinatrice en charge de l’organisation du parcours de soins
des patients entre les différents spécialistes (jusqu’à 17 acteurs à coordonner).



Les traitements et les équipements les plus récents permettant de s’adapter au cas de chaque patient.



La Fondation Ramsay Générale de Santé impliquée dans la Prévention santé et qui soutient la
campagne Mars Bleu.



230 autorisations de traitement du cancer en chimiothérapie, en radiothérapie –curithérapie et
chirurgie des cancers.
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A propos de l’Institut de Cancérologie Clairval
L’Institut de Cancérologie Clairval bénéficie d’une pluridisciplinarité qui lui permet d’intervenir dans le traitement de la
maladie cancéreuse au travers de la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie en radiothérapie, chimiothérapie et
chirurgie du Cancer. Il dispose de l’ensemble des équipements nécessaires aux examens pour le dépistage, et le diagnostic
ainsi qu’une offre de soins complète (chimiothérapie et thérapies ciblées, radiothérapie, radiochirurgie stéréotaxique,
curiethérapie). Il s’est équipé de technologies de pointe telles que le Cyberknife®. Au-delà de la dimension soignante,
l’Institut de cancérologie propose un véritable projet d’accompagnement personnalisé du patient et de ses proches qui
peut parfois se dérouler sur plusieurs mois
A propos de l’Association Onco-Partage

L'association Onco-Partage est régie par la loi 1901. C'est une association à but non lucratif qui réunit des
professionnels de l'oncologie.
Créée en 2007, elle a pour vocation d'améliorer la prise en charge des patients traités en cancérologie,
notamment grâce à la promotion et à la mise en place des soins de support en oncologie.
Ses membres mènent de multiples actions sur différentes structures (hospitalières, libérales, publiques ou
privés), afin de faire connaître les soins de support et permettre d'améliorer le quotidien des patients et de leurs
familles.
Les principales activités de notre association sont :
 offrir des séances de soins de support aux patients : onco-esthétique, conseil en image, diététique,
ateliers de cuisine, relaxation, sophrologie,
 organiser des ateliers et des séances individuelles en éducation thérapeutique,
 organiser des conférences tout public,
 participer aux missions d'enseignement sanitaire et social,
 participer aux campagnes de prévention de de dépistage des cancers...
A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121
établissements et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté
libérale de France soignant près de 2 millions de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une
chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur
majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay
Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et
efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement
personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du
patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
www.ramsaygds.fr
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