
Tours, le jeudi 20 février 2020,  

 

Le Côlon Géant en Touraine le week-end du 14 et 15 mars 2020 

La structure du Côlon géant sera présente dans notre département le samedi 14 mars 2020 à Tours et dimanche 15 

mars 2020 à Amboise afin de sensibiliser la population au dépistage du cancer colorectal. 
 

Avec 43 000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième cancer chez 

l’homme et le deuxième chez la femme. Si l’espérance de vie s’est améliorée, ce cancer tue, chaque année, près de 

18 000 personnes. Pourtant, dans 9 cas sur 10, ce cancer détecté à un stade précoce peut être guéri. 
 

La campagne Mars Bleu a pour objectif de promouvoir le dépistage du cancer colorectal. Afin de sensibiliser le plus 

grand nombre, une structure gonflable ludique est mise à disposition par la Société Française d’Endoscopie Digestive 

et le siège national de la Ligue contre le Cancer pour la deuxième année consécutive : Le Côlon Géant. 

 

La CPAM d’Indre-et-Loire, le Centre Régional de 

Coordination des Dépistages des Cancers Centre Val de 

Loire, le CHRU de Tours, le Contrat Local de Santé du Pays 

Loire Touraine, la ville d’Amboise, la ville de Tours et le 

Comité d’Indre-et-Loire de la Ligue contre le Cancer 

organisent deux journées d’information et de 

sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Cette 

structure gonflable de 10mètres de long en forme de 

côlon présente l’anatomie de cet organe ainsi que les 

différents stades de développement du cancer colorectal.  

 

Les professionnels présents, dont des gastroentérologues, proposeront une information ludique et pédagogique pour 

mieux appréhender la prévention du cancer colorectal, son dépistage, la maladie et les traitements. Cette structure 

permet aux visiteurs de comprendre l’intérêt du repérage des lésions et le traitement des petites tumeurs par 

endoscopie en évitant une intervention chirurgicale. Les professionnels présents spécialement pour cet évènement 

seront à disposition pour répondre aux questions du public. 

 

Informations pratiques : 

- Samedi 14 mars 2020 de 9h à 18h, Place Anatole France à 

Tours 

- Dimanche 15 mars 2020 de 8h à 13h, Place du Marché à 

Amboise 

- Animation gratuite et ouverte à tous 

 

 

Contact Presse : Comité d’Indre-et-Loire de la Ligue contre le cancer, cd37@ligue-cancer.net ou 02.47.39.20.20 
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