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Le CRCDC-OC 
 

Le Création du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) : un nouvel élan 
pour le dépistage des cancers en Occitanie. 

Depuis le mois de janvier 2019, les 12 structures de gestion des dépistages des cancers de la région 
Occitanie ont fusionné afin de constituer le Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers (CRCDC) Occitanie composé dorénavant de 12 sites territoriaux. Cette fusion fait suite à la 
régionalisation des dépistages organisés des cancers du sein, du côlon et du col de l’utérus. 

Les modalités de dépistage sont restées les mêmes pour les usagers. 

 Les anciennes structures départementales sont des sites territoriaux et les interlocuteurs 
territoriaux et leurs coordonnées restent inchangés.  

 

 

Les missions du CRCDC-OC: 

• Inviter l’ensemble de la population  de 50 à 74 ans à réaliser le dépistage des cancers 
qui les concernent : sein et/ou colon. La relancer et la réinviter tous les deux ans (à 
partir des fichiers fournis par tous les régimes d’assurance maladie avec l’accord de la 
CNIL). 
• Organiser la deuxième lecture des mammographies par un radiologue expert, 
• S’assurer de la qualité des installations radiologiques et de la formation des 
radiologues, 
• Former / Informer les professionnels de santé concernés par les dépistages des 
cancers, 
• Assurer le suivi des tests positifs, 
• Effectuer le suivi statistique du dépistage organisé, 
• Communiquer auprès du public et des professionnels de santé. 
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MARS BLEU : communiqué de presse  

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL : un test simple tous 

les 2 ans à faire chez soi 

A l’occasion de l’opération annuelle de 
sensibilisation « Mars bleu »,  

Le CRCDC-OC se mobilise localement 
pour encourager le dépistage du 
cancer colorectal et poursuivre la 
mobilisation face à un des cancers les 
plus meurtrier qui, dépisté à temps, 
peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

En pratique  

Tous les deux ans, le centre régional de 

coordination des dépistages des cancer 

invite par courrier les personnes âgées de 

50 à 74 ans à consulter leur médecin 

traitant afin qu'il leur remette un test de 

dépistage si elles ne présentent pas de 

risque particulier. 

C’est au médecin traitant d’évaluer le 

niveau de risque de son patient en 

fonction de son histoire personnelle et/ou 

familiale, et de lui proposer soit la 

réalisation d’un test de dépistage, soit une surveillance adaptée, le plus souvent par coloscopie. 

Ce test de dépistage du cancer colorectal est particulièrement efficace. Simple, indolore, rapide et à 

faire chez soi, il consiste en la recherche de sang dans un prélèvement de selles qui est ensuite 

envoyé au laboratoire d’analyses.  Le kit de dépistage pédagogique se compose d’un  mode  

d’emploi,  un formulaire d’identification, un dispositif de recueil et prélèvement des selles, ainsi 

qu’une enveloppe de retour affranchie. 

Dans 96 % des cas, le test est négatif : ce qui signifie qu’aucun saignement pouvant témoigner de la 

présence d’un cancer ou de lésions précancéreuses n’a été détecté au moment du test. Le test doit 

être refait tous les deux ans.  

La détection précoce du cancer colorectal peut avoir un réel impact sur la qualité de vie du patient. 

En effet, le dépistage précoce lui permet de bénéficier de traitements moins lourds.  
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Pour aller plus loin : 

https://youtu.be/mj9jvlBS_sM 

  

 

 

            

  

 

 

CANCER DU COLON RECTUM : DONNEES* 

❖ 43 336 nouveaux Chaque année 

❖ 17 117 décès en 2018,  

❖ 3e rang des cancers chez l’homme et 2e chez la femme 

❖ Il représente la 2 e cause de décès par cancer (2 e cause chez l’homme 
et 3e chez la femme) : 

❖ Le cancer colorectal est rare avant l’âge de 50 ans. 95% des personnes 
concernées ont plus de 50 ans. 

❖ 8 décès sur 10 surviennent chez les personnes de 65 ans et plus. 

❖ 9 fois sur 10 le cancer colorectal se soigne s’il est détecté à temps. 

❖ 0€ : C’est le prix d’un test de dépistage, efficace et indolore. 

 

*SPF 

 

https://youtu.be/mj9jvlBS_sM
http://occitanie-depistagecancer.fr/depistage-du-cancer-colorectal/
http://occitanie-depistagecancer.fr/depistage-du-cancer-colorectal/
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Programme : (en cours d’élaboration) 

 

MARS BLEU : Le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. 

Tout au long du mois et dans toute l’Occitanie, retrouvez nos équipes pour : 

Des stands d’information/prévention 

Des conférences  

Des animations (Colon tour) 

Des balades santé 

Retrouver le programme sur http://occitanie-depistagecancer.fr/mars-bleu/ 

http://occitanie-depistagecancer.fr/mars-bleu/
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1 MARS 

• Toulouse( 31): stand de prévention/information, course caritative RUN FOR LIFE, 
jardin des plantes de 9h à 13h 
 

2 MARS 
• Perpignan (66): Stand de prévention/information, Clinique St Pierre de 10h à 16h  
• Montpellier (34) : stand d’information Clinique du Millénaire de 10h à 16h 
• Castelnaudary (11) : stand d’information, sur le marché avec l’association AVA 8h à 

12h 
 
 

4 MARS 
• Perpignan (66): Journée santé : conférences/stands à la maison de quartier St 

Gaudérique 
 

5 MARS 
• Station du Puigmal à Err (66): rando santé raquette. Inscription obligatoire au 06 68 

09 05 54 ou 06 71 21 10 80 
• Narbonne( 11) Maison Prevention Santé : conférence avec le Dr Marciano de 18h à 

19h30 
 

6 MARS 

• Sigean (11) : stand d’information sur le marché de 9h à 12h 

• Castelnaudary (11) : stand d’information sur le marché de 9h à 18 h inter Marché 
Galerie O Castel 

7 MARS 

• Ste Valière (11): stand d'information sur le marché, place de l’église à 9h 30 

9 MARS 
• Perpignan (66): Stand information sur les dépistages des cancers, CPAM de 8h30 à 

9h30 
• Carcassonne (11) : Marche et temps de prévention, Centre social la Roseraie. 10h à 

16h 
 

10 MARS  
• Lunel (34): Stand d’information à la Clinque Via Domitia de 10h à 16h 
• Carcassonne (11) : Réunion d'information sur le dépistage organisé du cancer 

colorectal, autour d'une pause-café et d'un goûter partagé. Centre social Max Savy de 
14h30 à 16h 

 

11 MARS 
• Perpignan (66): Colon tour, Hôpital de Perpignan de 10h à 17h 

 

12 MARS 

• Carcassonne (11) Stand d'information et de sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal, Hall de l’hôpital de 9h à 17h  



 
7 occitanie-depistagecancer.fr 

 

• Castres (81): Journée santé femme de 9h à 17h au CES avec la CPAM 

•  

13 MARS 
• Béziers (34): Colon Tour 
•  

14 MARS  
• Lodève (34) : Colon Tour 
• Carcassonne (11) : Rando mars bleu sur inscription, foyer soleil du dôme à 7h30. 

Information : 07 88 37 26 62  andre.heredia@wanadoo.fr   
 

17 MARS 
• Castelnau (34) :Stand d’information Clinique du Parc de 10h à 16h 
• Narbonne (11) : Théâtre Santé organisé par la Mutualité Française Occitanie, 

spectacle décalé intitulé "Coloscopia" autour de la thématique du dépistage du 
cancer colorectal, suivi d'un débat. GRATUIT SUR INSCRIPTION à la M.P.S. au 04 68 49 
70 55 

 

18 MARS 

• Sigean (11) : Théâtre Santé organisé par la Mutualité Française Occitanie, spectacle 
décalé intitulé "Coloscopia" autour de la thématique du dépistage du cancer 
colorectal, suivi d'un débat. Cinéma des Corbières 20h30 à 22h30 GRATUIT SUR 
INSCRIPTION au 06 85 94 07 85 

19 MARS 
• Montpellier (34): Journée Santé/Sport/ Bien-être: Parc cité saint Martin de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 17h 
 

20 MARS 
• Onêt-le-Château (12): Soirée Santé /Prévention: Maison des Associations aux Costes 

Rouges de 17h à 20h30 
• Sète (34): Stand d’information, clinique Sainte- Thérèse, de 9h à 17h 

 

21 MARS 

• Ste Valière (11) : Défilé de mode salle Espace Loisirs à 15h 

 

24 MARS 
• Montpellier (34): ERI CHRU, stand d’information de 10h à 16h 
• Castellnaudary (11) : Ciné Santé organisé par la Mutualité Française Occitanie, "Le 

meilleur reste à venir" pour aborder le dépistage organisé du cancer du côlon. 
Cinéma Veo à 20h30GRATUIT SUR INSCRIPTION au 06 85 94 07 85 

•  

25 MARS 
• Lézinian (11) : stand Santé /Prévention sur le marché 9h à 12h30 
•  

27 MARS 

• Narbonne (11) : table informative sur le dépistage organisé du cancer colorectal de 
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14h à 16h SSR Korian les 4 Fontaines 

28 MARS 
• Colomiers (31): balade santé /temps de prévention avec le CRA (Colomiers retraite 

active) 
• Valdéries (81): Randonnée santé: depart 13h30 Centre Social rando et stands « 

Conseils santé » et dépistages 
•  

9 AVRIL 
• Villefranche (81): 18h30 Film Décoding suivi d’un débat avec le Dr Max Barraud 

Krabé. 
•  

•  

 
   

 

     
    

Contact presse régional : communication@depistage-occitanie.fr 
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