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Mercredi 23 Mars 2022, de 18h à 20h15, Sainte-Catherine - Institut du Cancer - Avignon-Provence organise 
une conférence grand public sur les cancers digestifs qui a pour thème : « Chers patients, vous avez la 
parole ! ».

Avec 43 000 nouveaux cas et 17 000 décès par an, le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meurtrier. 
C’est également le 2ème cancer chez les femmes, après le sein, et le 3ème cancer chez les hommes, après la 
prostate et le poumon.

A l’occasion de Mars Bleu, mois de sensibilisation contre le cancer colorectal, Sainte-Catherine se mobilise 
et organise une conférence destinée aux patients, à leurs proches, aux aidants, aux professionnels de santé, 
aux associations et au grand public.

Le programme de la soirée :

• 18h – Sujet 1 : Prise en charge du cancer colique localisé : du dépistage au traitement
• 18h45 – Sujet 2 : Prise en charge du cancer rectal localisé : vers la préservation d’organe
• 19h30 – Sujet 3 : Prise en charge du cancer colorectal métastatique : vers l’innovation thérapeutique

Les orateurs de la conférence :

• Alain, Bernard et Hervé, patients à Sainte-Catherine
• Dr Laurent MINEUR, oncologue-radiothérapeute, coordonnateur de l’Unité Fonctionnelle Digestif et  
 co-coordonnateur de la RCP digestif à Sainte-Catherine
• Dr Clémence TOULLEC, oncologue médicale et co-coordonnatrice de la RCP digestif à Sainte-Catherine
• Dr Lionel JOUFFRET, chirurgien au Centre Hospitalier d’Avignon - chirurgie générale et digestive
• Dr Alexandre LLORY, chirurgien viscéral et digestif à la Polyclinique Urbain V à Avignon
• Dr Rania BOUSTANY, médecin de la Recherche Clinique à Sainte-Catherine

Comment assister à la conférence ?

•  Vous pouvez vous inscrire sur https://marsbleu.isc84.org, ou en scannant le QR Code   
    ci-contre, ou sur le bulletin d’inscription papier se trouvant sur le flyer de l’évènement. 
•  Si vous ne pouvez pas être présent à Sainte-Catherine, vous pourrez visionner cette 
    conférence en live sur notre page Facebook ou notre compte YouTube.

MARS BLEU
Conférence Grand Public sur le cancer colorectal,

en live et en présentiel à Sainte-Catherine.

CHERS PATIENTS, VOUS AVEZ LA PAROLE !



En mars, avant cette conférence, 8 vidéos seront diffusées sur nos réseaux sociaux. Le principe :  Les 
experts répondent aux questions des patients. La conférence viendra compléter ces réponses. 

La participation au dépistage organisé est encore insuffisante

Le dépistage organisé du cancer colorectal s’adresse aux femmes et aux hommes âgés de 50 à 74 ans, 
soit environ 16,5 millions de personnes. Tous les 2 ans, elles sont invitées, par courrier, à réaliser un test 
de dépistage qui consiste en la recherche de sang occulte dans les selles grâce à un bâtonnet qui est 
ensuite à replacer dans un tube hermétique garantissant sa conservation. Ce test, facile d’utilisation et ne 
nécessitant qu’un seul prélèvement, se fait chez soi.

Ce cancer touche aussi bien les hommes (55%) que les femmes (45%). Dans 90% des cas, ce cancer peut 
être guéri lorsqu’il est détecté à un stade précoce. Pourtant, selon les derniers chiffres publiés par Santé 
publique France, le taux de participation au programme national de dépistage reste bien en-dessous des 
recommandations européennes d’un seuil minimum de 45%. Il était de 28,9% sur la période 2019 / 2020. 
Si 45% des personnes se faisaient dépister, on pourrait baisser de 15% la mortalité, soit environ 2 550 
décès en moins. 

Le grand public doit prendre conscience de la dangerosité de ce cancer et de l’opportunité de réaliser 
ce dépistage afin de favoriser la précocité des diagnostics et d’augmenter les chances de guérison. Une 
consultation chez le médecin traitant est l’occasion d’aborder le sujet. 

Nous avons tous un rôle à jouer et des progrès à faire !

Les cancers digestifs à Sainte-Catherine
Sur les 3 150 nouveaux patients reçus annuellement à Sainte-Catherine,     
490 sont atteints d’un cancer digestif. L’unité fonctionnelle Onco-Digestif 
prend en charge ces cancers avec 2 oncologues-radiothérapeutes,                          
1 oncologue gastro-entérologue et 2 oncologues médicaux experts dans 
ces pathologies.

A propos de Sainte-Catherine - INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence

Fondé en 1946, Sainte-Catherine est un établissement 
médical spécialisé dans le dépistage et le traitement des 
tumeurs cancéreuses.

Par son recrutement, son plateau technique et ses activités 
de recherche clinique, Sainte-Catherine est classé comme l’un 
des centres les plus performants dans cette spécialité au plan 
national. Depuis 2019, un nouvel hôpital de jour a été créé 
avec 54 places, soit l’un des plus grands de France.

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), 
Sainte-Catherine développe une politique d’excellence dans 
la prise en charge des patients cancéreux qui lui sont confiés.

Depuis avril 2021, Sainte-Catherine est devenu membre affilié 
à UNICANCER.

Son activité est particulièrement importante en :

• Radiothérapie, 55 000 séances/an, ce qui représente 100% 
des séances en Vaucluse et 33% des séances en région PACA
• Chimiothérapie, 18 500 séances/an, ce qui représente 75% 
des séances en Vaucluse et 10% des séances en région PACA
• Soins d’accompagnement grâce à des médecins qualifiés et 
une équipe soignante de 300 personnes

Chiffres clés 2021 :

• 22 000 patients pris en charge/an    
• 25 000 actes d’imagerie médicale/an
• 3 150 nouveaux patients/an    
• 55 000 séances de radiothérapie/an
• 40 000 consultations médicales/an   
• 18 500 séances de chimiothérapie/an
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