Mars bleu : le mois du dépistage du Cancer colorectal.

Le Pôle Lille métropole Ramsay Générale de Santé et l’Institut de Cancérologie se mobilisent !
En Mars, 4 jours de mobilisation
Stands d’information avec des professionnels de santé
et animations : Colon Gonflable, visite d’un colon en réalité virtuelle et vélo Smoothie.
De 10h à 15h dans chaque établissement.
-

Le 13 Mars, à Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, rue de la reconnaissance à Villeneuve d’Ascq
Stands d’Information avec des professionnels de santé et acteurs de soins de support
Animations : Colon Gonflable, visite d’un colon en réalité virtuelle et Vélo Smoothie.

-

Le 14 Mars, Hôpital privé la Louvière, rue de la louvière à Lille
Stands d’Information avec professionnels de santé et acteurs de soins de support
Animations : Colon Gonflable.

-

Le 20 Mars, Hôpital privé Le Bois avenue de Dunkerque à Lille
Stands d’Information avec professionnels de la santé et acteurs de soins de support
Animations : Colon Gonflable, visite d’un colon en réalité virtuelle et Vélo Smoothie.

-

Le 26 Mars, Hôpital privé Le Bois, avenue de Dunkerque à Lille
Pièce de théâtre « Questions pour un côlon », le 26 Mars 2018 à 18h30.

-

Le 22 Mars, à la Clinique de la Victoire à Tourcoing
Stands d’Information avec professionnels de santé et acteurs de soins de support
Animations : Colon Gonflable.

« Les gens du Nord ont sur leurs fenêtres le bleu qu’ils n’ont pas dehors »

Dans chaque établissement, les salariés, patients sont invités à décorer leurs fenêtres de bureau ou de chambre avec des post’it en forme de nœud.
Venez ainsi découvrir, le jour de nos journées d’information, nos fenêtres bleues !

Le jour des journées d’information, dans chaque accueil, une fresque sera réalisée sur un quadrillage. Le but : inviter les patients, les salariés, les visiteurs
à décoller un post’it. Le but : découvrir un message de prévention.
En France, le mois de mars est consacré à la sensibilisation au cancer colorectal, l’un des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers.
Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Chaque année, plus de 40 000 nouveaux cas sont déclarés. Pourtant, détecté à
temps, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le Pôle Lille Métropole Ramsay Générale de Santé et l’Institut de Cancérologie se mobilisent donc pour Mars Bleu!

A propos du pôle Lille Métropole :
Le nouveau Pôle Lille Métropole, né de la l’acquisition du groupe Hôpital privé Métropole par le groupe Ramsay Générale de Santé, compte maintenant
établissements, assurant la prise en charge de 160 000 patients

2 180 collaborateurs, 700 médecins, répartis sur 10

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 plus de 1,7M de patients en 2015. 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.
Site Internet : www.ramsaygds.fr
Twitter : https://twitter.com/Ramsay_GDS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/generale-de-sante
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