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Ensemble, vaincre le cancer
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MOBILISER

      Podcast

Un nouvel épisode de notre podcast « De vous à nous » 
sera disponible au début du mois de mars. Intitulé  
« Cancers digestifs, parlons-en », médecins et patiente 
y croisent leur voix et nous racontent leur engage-
ment pour, ensemble, vaincre le cancer.

Quelles sont les bonnes pratiques en matière de préven-
tion et de dépistage des cancers colorectaux ? Quel rôle 
et place pour l’oncologue médical dans le parcours thé-
rapeutique proposé aux hommes et aux femmes atteints 
d’un cancer digestif ? Comment et avec quelles aides, 
puis-je devenir acteur de ma santé en tant que patient ?

Avec la participation du Dr Meher BEN ABDELGHANI  
(Oncologue médical | ICANS), du Dr Isabelle GENDRE  
(Médecin coordonnateur | CRCDC Grand Est) et de  
Monique (patiente de l’ICANS).

SENSIBILISER INFORMER

Dépisté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 
10 ! Il est donc important de tout savoir et comprendre 
sur le dépistage organisé à suivre pour permettre cette 
détection précoce. 
Nous proposerons des supports d’information pour per-
mettre à chacun de réduire ses risques de survenue d’un 
cancer colorectal en informant sur le mode de vie à privi-
légier. Des espaces d’échange seront aussi proposés par 
les associations qui accompagnent patients et proches 
tout au long de la prise en charge. Informations pratiques, 
conseils, partages d’expérience, tout pour vous soutenir.

JEUDI 17 MARS
9h à 16h

Hall d’accueil | N2 | ICANS
Ouvert à tous, sans inscription

Partenaires : Centre Régional de Coordination des  
Dépistages des Cancers Grand Est (CRCDC)  | LC Charnay | 
Pfizer Oncologie | Stomapote | Urilco67 |  

Journée prévention  
& dépistage | Cancer colorectal

INFORMATION PATIENT & PROCHE
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 Disponible sur toutes les plateformes d’écoute :Créé et réalisé par Avec le soutien  
institutionnel de 

Soignants, médecins, chercheurs  
et patients de l’ICANS croisent leur voix 
et nous racontent leur engagement pour,  
ensemble, vaincre le cancer. 

Pour marquer votre engagement et votre soutien aux patients concernés, arborez notre badge 
Mars Bleu ! Disponibles sur demande auprès de l’accueil  N2.

17 RUE ALBERT CALMETTE  
BP 23025 - 67033 STRASBOURG CEDEX  

T  +33 (0)3 68 76 67 67
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Disponible sur toutes  

les plateformes d’écoute :

Pour toutes les manifestations proposées sur le site de l’ICANS (intérieur  
ou extérieur), application du pass sanitaire. Veillez à respecter les gestes  
barrières. Le port du masque reste obligatoire.

!


