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Mars Bleu : dépistage du cancer colorectal 

    Le 1er mars c’est le début de la campagne MARS BLEU 
dont l'objectif est de promouvoir le dépistage du cancer 
colorectal. 

- Mais qu’est-ce que c’est le cancer colorectal ❓ 

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus 
fréquent et le second le plus meurtrier. Il touche les 
FEMMES ET les HOMMES principalement après 50 ans. 
Ce cancer se développe lentement, sur les parois du côlon 
et du rectum, le plus souvent à partir de petites lésions dénommées polypes. Pourtant, détecté tôt, il 
guérit dans 9 cas sur 10. 
 

- La solution ❓ Le dépistage              
Seul le dépistage précoce par le test immunologique permet de détecter précocement ces polypes. Il 
permet de les découvrir avant qu’ils ne se transforment en cancers. Ce test détecte également des 
cancers précoces 
 

Le dépistage organisé du cancer colorectal s’adresse aux HOMMES ET aux FEMMES de 50 à 74 ans      
 

 

Une visite dans un colon ça vous dit ?! 

La Ligue contre le cancer et la Société Française d’endoscopie digestive vous invitent à vivre une 
expérience immersive et interactive depuis le navigateur de votre ordinateur. Plongez dans un voyage 

au cœur du côlon !           

    Dans un parcours guidé, vous découvrirez l’évolution des polypes, les facteurs de risque de 
développer les cancers colorectaux, les moyens d’agir pour les prévenir et les modalités de dépistage 
selon l’âge et le niveau de risque. 

Rdv ici     https://colontour.preventioncancers.fr/ 
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MARS BLEU : 50 ans c’est le moment !     

Le dépistage organisé du #cancercolorectal,s’adresse aux hommes ET aux femmes de 50 à 74 ans. 
Le dépistage : qui ? quand ? Comment ? 

    https://youtu.be/Tb4VtX__2hk 
 

            Il est pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie, sans avance de frais. Ce dépistage est 
renouvelable tous les 2 ans. 
 

❓Si vous avez entre 50 et 74 ans le centre de dépistage vous envoie une invitation à consulter votre 
médecin traitant. Ce dernier vous remet un test de recherche de sang dans les selles. En cas de 
positivité, il vous prescrira une coloscopie pour identifier l’origine du saignement (cancer, polype...) 

 

⏩⏩Avant 50 ans, si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, un suivi médical et adapté 
sera proposé par votre médecin généraliste. 

 

 

 

Soutenir la démographie médicale 

Qu’est-ce que Présence médicale 64 ? 

Vous vous demandez comment fonctionne Présence médicale 64 ? Ce que signifie réellement l'accueil 

unique personnalisé et l'accompagnement sur-mesure des internes et médecins dans notre beau 

Département ? 

Nous vous expliquons tout dans ce film réalisé avec l'agence Gorille 

https://le64.fr/presence-medicale-64-un-dispositif-dedie-linstallation-des-internes-et-medecins-

generalistes-dans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cancercolorectal?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkrzwEylxvAUVCofG8GxefyS1BcrYO6DhQWnCafe3nGfTx6U72NdAfZJ-H4WlB5be_onYiEB8HyDWl8HHf6yJo_P9ktAjt1ple-84GIEHm_m5BcE1OYytO7jgWOQm6MHm3qtZM_svkNaFHagXpXaHEVUMnDjawIwnPHwKJhZq1ad0Y6rNJHsXT8iBJz28tnztEn30Ym_O0mAi_B6N4tAiIYBjORC48c1QOnGZxTziWoyCbH-ZRf5NjkzNRCVCXIIqFzwz5L8g8HKdsxzg8ust-IZJDiTkqSCt56JopQ0LoF6UwHk4&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/Tb4VtX__2hk?fbclid=IwAR0Up0cvSf1SQAORFVr6VXQksSWak8dVMWokKeZvHuO4bK5Ciy_6Ya5xDHo
https://www.facebook.com/agencegorille/?__cft__%5b0%5d=AZVsYxI4hONSAib34v0PXWtqKCLb8RShLr1YOn1ORtWU10RZeJf6PiBJhEu019bC1196a5W-Y8D_rHBSRS2rGt7O4Bf57V3mmJkuQXzriIAzQ5DCYJi0TQvHSJSJi9Qbl-y4HD7X2wWgyqltPbYQ5sPsQJ_RZg8t2uv4z1KTMUqcxw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agencegorille/?__cft__%5b0%5d=AZVsYxI4hONSAib34v0PXWtqKCLb8RShLr1YOn1ORtWU10RZeJf6PiBJhEu019bC1196a5W-Y8D_rHBSRS2rGt7O4Bf57V3mmJkuQXzriIAzQ5DCYJi0TQvHSJSJi9Qbl-y4HD7X2wWgyqltPbYQ5sPsQJ_RZg8t2uv4z1KTMUqcxw&__tn__=kK-R
https://le64.fr/presence-medicale-64-un-dispositif-dedie-linstallation-des-internes-et-medecins-generalistes-dans
https://le64.fr/presence-medicale-64-un-dispositif-dedie-linstallation-des-internes-et-medecins-generalistes-dans
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Bien-être et santé mentale 

 

Développer des actions territoriales de prévention auprès des parents                                                                                                           

               Le 1er café des parents de l'école de Sedzère a eu lieu mardi 16 
mars : être parents aujourd'hui. 
 

     Ce sont 11 parents et deux enseignants qui ont pu échanger avec 
l'appui du psychologue scolaire de secteur sur leurs difficultés, leurs 
astuces, le bien-être des enfants... 

     Le café-parents se veut être un temps d’échanges basé sur la 
confiance, l’écoute nécessaire pour partager autour de la vie scolaire et 
de thématiques diverses. Ce dernier est aussi un lieu ressource pour les 
parents. Ces temps permettent de favoriser, dynamiser et établir un lien 
de confiance dans la communication école-famille. 
 
Merci à l'école, la mairie de Sedzère et l'association des parents d'élèves 

pour leur mobilisation et appui!        

⏩Si vous souhaitez mettre en place ce type de projet n'hésitez pas à 
contacter la coordinatrice du CLS Est-Béarn pour en discuter ! 
 

📧sophiecampet@cclb64.fr 

☎07 85 50 69 51 

 

 

Promouvoir une alimentation équilibrée et l’activité physique 

 

Atelier nutrition à Pontacq !                 
Le 15 mars a eu lieu un atelier Nutrition animé par des professionnelles de 
la Clinique Princess 

     Échanges en collectif sur l’équilibre alimentaire, la balance énergétique, 

l’activité physique, des 

conseils...s'écouter et ne 
pas culpabiliser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sedzere/?__tn__=K-R&eid=ARDoSAbK8GVWnipVOyxJ4NrhxVbNuhsoRhOYbTQal3uE5Qx6oglBXeOplVcKdwPuShEUcajEJtcqBwM1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgMXYlMWNBZUskkTbNifBP3eo2e6RjY6GgecLg-b_aICjzafM-MoyUmPzVqvKAGKBUX1jX1Lc0n7vbhPwC66pBfWzD6sd8mTyUVrtFRLAdV90k6Gn2BJvxeeYn_Xr5DZQ8jJt5xmExc_yz53lOQtmtcCW9CMengxeMJc2WFNjsbbDuKWhIXMu4V7Z9z7v-R4q2c_8t56-KCNqnyUEGPzO9zziaMT8owJFxM8bDcUnv7x7xaYQb13-hB-321PYmapuxdO_O9eryFM_LMQKrIsN1cP4vU-_iAvMin__y2jy690L8vFs
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Action alimentation dans les ALSH 

Projet alimentation à l'ALSH de Montardon                       
Atelier "manger - bouger" avec la Clinique Princess ! 

                     

10 enfants du Conseil municipal des enfants (et les animateurs      ) échangent avec Sarah, la 
diététicienne, sur l'alimentation et testent des exercices d'activité physique avec Elodie ! 
 

   
 

 

Santé environnement 

 

Biodiversité et santé 
Connaissez-vous les bons gestes en faveur de la biodiversité ?            

    https://agir.biodiversitetousvivants.fr/les-gestes/ 
 

𝑪'𝒆𝒔𝒕 𝒒𝒖𝒐𝒊 𝒍𝒂 𝒃𝒊𝒐𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕�́� ❓      

    La biodiversité, qui est indispensable à la vie sur terre, est la variété de faune et de flore, qui tient 
tout à la fois au patrimoine génétique des plantes et des animaux et à la diversité culturelle. 
 

𝑸𝒖𝒆𝒍 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒏𝒐𝒕𝒓𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒕�́� ❓ 

    Bien que la biodiversité soit essentielle pour notre vie quotidienne, ce fait n’est pas toujours perçu 
par le grand public et les acteurs du territoire. La biodiversité est pourtant un enjeu majeur pour la 
santé des populations. 

 

             𝗟𝗮 혀𝗮𝗻혁�́� 𝗱�́�𝗽𝗲𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻혁 𝗱𝗲혀 𝗽𝗿𝗼𝗱혂𝗶혁혀 𝗲혁 𝗱𝗲혀 혀𝗲𝗿혃𝗶𝗰𝗲혀 𝗱𝗲 𝗹’�́�𝗰𝗼혀𝘆혀혁�̀�𝗺𝗲 (par exemple, 
la disponibilité de sources d’eau douce, de nourriture et de carburant) essentiels pour être en bonne 
santé et mener une vie productive. La perte de biodiversité peut avoir des conséquences directes non 
négligeables sur la santé si les services de l’écosystème ne répondent plus aux besoins de la société. 
 

    L’objectif est que chaque citoyen prenne conscience de l’influence des espaces naturels sur sa santé 
et son bien-être, tout comme réciproquement nous avons une influence sur la santé de 
l’environnement. 
 
S𝐚𝐧𝐭�́� 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞, 𝐬𝐚𝐧𝐭�́� 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐚𝐧𝐭�́� 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧�̧�𝐨𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐥’𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐬 
𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬. 

 

https://agir.biodiversitetousvivants.fr/les-gestes/?fbclid=IwAR1NqtF8UruRcJw5fdOmetGoOSx6eZo7bPvUQ7mjqcJREtfoK2UMNb1hWyQ
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Coupez l’eau aux moustiques ! 

❌Attention le Moustique Tigre va bientôt revenir         ❌ 
Cet insecte exotique a une période d'activité estimée du 𝟭𝗲𝗿 𝗺𝗮𝗶 𝗮혂 𝟯𝟬 𝗻𝗼혃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲. Cependant, la 
lutte contre ce moustique ne s'arrête pas au début de l'hiver car les œufs pondus peuvent éclore dès 
que les conditions climatiques sont favorables. 
 

Dès à présent il est important d'adopter les bons gestes : coupez l’eau !              
La météo joue un rôle important dans la présence de moustiques qui est conditionnée par 2 facteurs 

principaux : la chaleur       (sur plusieurs jours) et l’humidité    . 

 
https://vigilance-moustiques.com/ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://vigilance-moustiques.com/

