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MARS BLEU 2021  

En 2020, 425 587 tests de dépistage du cancer colorectal ont été réalisés en Ile-de-France, 

soit 30 % de la population concernée.  

Restons mobilisés pour faire augmenter la participation ! 

 

Près d’un an après l’émergence de l’épidémie de COVID 19, le Centre Régional de Coordination 

des Dépistages des Cancers en Ile-de-France, CRCDC-IDF, insiste sur l’importance de 

poursuivre les programmes de dépistage.  

La campagne nationale Mars Bleu est chaque année l’occasion d’une sensibilisation renforcée 

sur le dépistage du cancer colorectal pour les femmes et les hommes de 50 à 74 ans.  

Il s’agit du deuxième cancer le plus meurtrier avec plus de 2230 décès chaque année en Ile-

de-France. 

Le dépistage permet de découvrir des polypes avant qu’ils n’évoluent en cancer. Le retrait de 

ces polypes par coloscopie supprime ce risque. Le dépistage peut également amener à la 

découverte précoce d’un cancer colorectal qui peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

Alors que les français ont tendance à reporter leurs examens médicaux, le CRCDC-IDF rappelle 

que la prévention et le dépistage permettent de sauver des vies. 

Le test est simple, à faire chez soi, et un seul prélèvement est nécessaire avant de l’envoyer 

au laboratoire.  

Le kit de dépistage est délivré par le médecin traitant ou par le site du CRCDC-IDF de votre 

département de résidence, sous réserve de votre éligibilité.  

Le CRCDC-IDF met tout en œuvre pour informer, inviter et dépister les franciliens et sauver 

encore plus de vies. Nous répondons à vos questions et vous accompagnons toute l’année et 

nous mettrons l’accent sur le dépistage du cancer colorectal tout au long du mois de mars. 

Toutes les actions maintenues par nos partenaires se dérouleront dans le strict respect des 

obligations sanitaires, et Mars Bleu s’effectuera aussi sur le web.  

Rendez-vous dès maintenant sur le site du CRCDC-IDF https://www.depistage-cancers-

idf.org/ et sur nos réseaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) pour suivre la campagne Mars Bleu. 
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