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MARS BLEU : Mobilisation contre le cancer colorectal 

 

Mardi 14 mars 2017 de 11h30 à 15h30 
 

Le dépistage : pensez-y dès l’âge de 50 ans ! 
  Journée d’information et de dépistage ouverte à tous 

 
Les équipes médicales et chirurgicales du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) se mobilisent pour informer et sensibiliser le public au 
dépistage du cancer du côlon et du rectum appelé cancer colorectal.  
À l’occasion de cette journée réalisée en partenariat avec le laboratoire Roche et ADECA 75 (Organisation du dépistage des cancers à Paris), le 
public est invité à participer aux ateliers et conférences animés par les équipes des services de gastro-entérologie et de chirurgie digestive. 

 
Le 3ème cancer le plus fréquent en France 
Avec environ 42 000 nouveaux cas par an, il cause en moyenne 17 500 décès.  
 
… mais qui peut être dépisté et guéri !  
Près de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans : c’est pourquoi le dépistage gratuit est proposé à toute personne entre 50 et 
74 ans, n’ayant ni symptôme ni facteur de risque, et ce tous les deux ans, avec un nouveau test immunologique, disponible depuis 2015 qui est encore 
plus performant et fiable avec un seul prélèvement de selles. Si le test s’avère positif, une coloscopie sera prescrite pour dépister au besoin les lésions 
précancéreuses (polypes) ou le cancer à un stade précoce. Cet examen d’environ 30 minutes est effectué sous anesthésie générale. 
Le Docteur Gerometta, gastro-entérologue, précise  « Dépisté tôt, ce cancer se guérit ainsi dans 9 cas sur 10, grâce notamment à la chirurgie. 
Parfois même la chimiothérapie n’est pas nécessaire ». 
Ø Les animations prévues lors de cette journée 

− Un côlon gonflable permettra de se familiariser avec les pathologies de type polypes, tumeurs malignes, diverticules et ainsi mieux 
comprendre ce type de cancer 

− Un questionnaire patient pour identifier le niveau de risque individuel d’exposition à la maladie « Quel patient à risque suis-je ? »  
− Tout savoir sur le nouveau test immunologique de dépistage, présenté sur le stand de l’association ADECA 75 
− De 12h à 14h un moment convivial avec un atelier cuisine animé par le chef Richard Ouvrard (à l’initiative du laboratoire Roche) pour 

retrouver le goût et le plaisir de se nourrir malgré la maladie 
 

Ø 2 conférences d’information animées par les équipes médicales et chirurgicales : 
− 13h30 : Dépistage du cancer colorectal : pensez-y ! par le Dr Gerometta, gastro-entérologue 
− 14h15 : Prise en charge innovante du parcours chirurgical ? par le Dr Alfonsi, anesthésiste 

 
Le GHPSJ est référent désigné par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale 
Le GHPSJ a mis en place pour les patients ayant subi une chirurgie, des programmes de prise en charge favorisant l’alimentation et la mobilité du 
patient (plateforme de kinésithérapie ambulatoire, éducation sur la nutrition…). Appelés protocoles de « réhabilitation précoce », ils ont pour objectifs 
de réduire la durée d’hospitalisation et limiter la douleur post-opératoire. Le GHPSJ va même plus loin en proposant à ses patients des programmes de 
préparation avant chirurgie appelés préhabilitation. 
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Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de Santé Privé 
d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 

 
La Fondation hôpital Saint-Joseph gère 
• Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 

Collectif (ESPIC) 
o 643 lits et places 
o 5 pôles cliniques et médico-techniques 
o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
o  

• Trois centres de santé à Paris et à Malakoff 
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

www.hpsj.fr 


