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 Mougins, le 16 Mars 2021 
 

 

Chaque année en mars, Mars Bleu est le mois de sensibilisation contre le cancer colorectal,  
durant lequel l’Hôpital Privé Arnault TZANCK Mougins –Sophia Antipolis organise une large campagne  
de communication et de sensibilisation à l’égard de ses patients, visiteurs et salariés.  
 

En raison des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, il nous a été   

malheureusement impossible cette année d’organiser une journée portes ouvertes à l’instar des  

années précédentes. 

Cependant, dans le contexte sanitaire incertain dans lequel nous sommes depuis plusieurs mois,  
il est essentiel de ne pas négliger les pathologies autres que la Covid19.  
 

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin, apparaît comme le 3ème cancer causant le plus de décès en 

France.  

Il peut être guéri dans la plupart des cas, s’il est détecté à temps.  

Il peut être prévenu grâce au dépistage et à l’ablation des lésions précancéreuses, les polypes ou  

adénomes lors d’un examen diagnostique. 
 

A l’occasion de « Mars Bleu 2021 », campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer  

colorectal, l’Hopital Privé Arnault Tzanck Mougins - Sophia Antipolis a innové et a proposé une journée d’information 

et de sensibilisation  LE MARDI 16 MARS 2021. 
 

Cette manifestation particulière, à huis clos, s’est déroulée dans tous les services de l’établissement (soins, techniques, 

logistiques, administratifs) afin de sensibiliser au mieux les professionnels et les patients présents. 
 

Et puisque cet évènement se veut dynamique, ce sont environ une vingtaine d’élèves soignants  -  

au préalablement formés par le Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers  qui ont conduit dans les 

étages « LES CHARIOTS BLEUS ».  Monsieur Frédéric TASCHINI de la société OLYMPUS  a pu faire découvrir un coloscope 

transparent dans les services qui prennent en charge des patients bénéficiant diagnostiques et/ou thérapeutiques.  
 

Au programme : information, sensibilisation, jeux, découvertes, dégustation de jus de fruit,  

friandises et tombola. 
 

ELIOR comme à son habitude, nous a proposé le «Menu Bleu» au restaurant d’entreprise.   

Nous remerçions également le laboratoire AVENE qui a participé activement  à notre manifestation. 

Enfin, une exposition photos du Centre Régional de Coordination de Depistage des Cancers a été présentée dans le 

hall d’accueil du Bâtiment L’Esperance. 
 

La Chaine interne, canal 50 sera également dédiée à la sensibilisation pour les patients en chambre jusqu’à la fin du 

mois. 
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