COMMUNIQUE DE PRESSE

- 11ème édition de Mars Bleu « Hôpital privé de la Loire »
L’Hôpital Privé de la Loire se mobilise pour le dépistage du cancer colorectal
Saint-Etienne, le 12 mars 2018 – Avec plus de 42 000 nouveaux cas chaque année, le
cancer colorectal est le 3ème cancer le plus fréquent en France et la deuxième cause de
décès dans l’hexagone. Et pourtant, dépisté à temps, un cancer colorectal se guérit
dans 9 cas sur 10. Dans le cadre de la 11ème édition de la campagne nationale Mars
Bleu (mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal), l’Hôpital privé de la
Loire (groupe Ramsay Générale de Santé), se mobilise activement dans la lutte contre
ce cancer encore tabou.
Durant tout le mois de mars, l’Hôpital privé de la Loire propose un programme de
manifestations et d’animations pédagogiques pour sensibiliser le grand public aux enjeux du
dépistage du cancer colorectal.

Mardi 13 mars de 10h à 16h
Stand d’informations
« Prévention et Dépistage du Cancer du
Côlon »
Co-animé par une diététicienne de l’HPL ainsi qu’une chargée
de prévention de la Ligue Contre le Cancer

• Quiz « Venez tester vos connaissances » - PANIER GARNI A
GAGNER (offert par l’HPL, tirage au sort à 16h, lot à récupérer
sur place).

• HPL / Rez-de-chaussée / A proximité des boxes d’accueil

Mardi 20 mars à 19h30
Conférence
« Cancer colorectal : prévention,
dépistage et traitement »
animée par :

• Audrey BROTTES, diététicienne de l’établissement,
• Dr Philippe BESSETTE, Médecin général,
• Dr Marie CAMBOU, Hépato-Gastro-Entérologue,
• Dr Alaric CAVAILLE, Chirurgien viscérale et digestif,
• Dr Olivier DUMAS, Hépato-Gastro-Entérologue,
• Dr Sophie FROMENT-MURON, Hépato-Gastro-Entérologue,
• Dr Franck MAISONNETTE, Chirurgien viscérale et digestif,

Et la participation de l’ASSOCIATION VIVRE
• Dr Josiane TOMCZYK-FERRERO

• HPL / 1er étage / Self / Parking Gratuit (tickets remis lors
de la conférence)

HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
Chiffres clés
•
•

1190 patients ont été pris en charge en chirurgie du cancer en 2017
37 séances de chimiothérapie ont été réalisées en 2017

▪ Faits marquants 2017
L’année 2017 se caractérise notamment par :
o la rénovation de l’intégralité du service HTP et l’augmentation de la capacité en fauteuil ;
o l’achat de mobilier (fauteuils, adaptables, …) ;
o la mobilisation des professionnels dans les actions de communication autour du cancer.
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