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Prenez votre santé en main ! 
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C’est le mois de mars, mois dédié  
au dépistage du cancer colorectal

Le cancer colorectal, ou cancer du côlon 
et du rectum est l’un des plus fréquents 
en France. Il touche chaque année plus 
de 43 000 personnes et cause 17 000 
décès. Pourtant, s’il est détecté à un 
stade précoce, le cancer colorectal 
pourrait être guéri dans 90% des cas, 
d’où l’importance du dépistage. 

Dans le panorama des cancers en France 
de 2022, l’Institut National du Cancer 
note que 40 % des nouveaux cas de 
cancers pourraient être évités si des 
modes de vie plus sains étaient adoptés 
et si les objectifs des politiques de 
prévention atteints.

Il est alors important de rappeler à la 
population l’intérêt du dépistage des 
cancers mais aussi comment adopter 
des comportements et habitudes de vie 
favorables à la santé. En effet, l’adoption 
de comportements favorables à la santé : 
participer aux dépistages du cancer du 
sein, du col de l’utérus et du côlon, 
adopter une alimentation saine et une 
activité physique régulière, réduire les 
pratiques addictives notamment le 
tabac et l’alcool, se faire vacciner contre 
les « papillomavirus humains »… sont 
autant d’éléments qui contribuent à la 
réduction du risque de développer de 
nombreux cancers.

« Mieux vaut prévenir que guérir »

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
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Une convention de partenariat :  
un engagement fort

Une journée santé solidarité  
le samedi 25 mars à Condom

En octobre 2020, sept structures ont signé une convention pour définir et coordonner la mise en place 
d’actions communes de prévention, d’information et de dépistage sur le territoire du Gers dans le champ 
de la lutte contre les cancers et s’engager ainsi collectivement : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 
Gers, le Centre Régional de coordination de dépistage des Cancers en Occitanie (CRCDC – Occitanie), la 
Délégation Départementale du Gers de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Département du Gers, 
la Ligue contre le cancer du Gers, la Mutualité Française Occitanie, la Mutualité Sociale Agricole Midi-
Pyrénées Sud.

Tous ces partenaires se mobilisent pour rappeler l’importance de la prévention dans le champ de la lutte 
contre les cancers et s’attachent à mettre en place des actions de prévention au plus près des territoires 
et de la population.

Pour le mois de mars, la mairie de Condom s’est volontiers investie pour permettre qu’une journée santé 
solidarité soit proposée aux habitants avec le soutien de nombreux partenaires.

Des espaces d’information, de prévention et de consultation gratuits concernant le dépistage des cancers 
et l’adoption de comportements favorables à la santé seront proposés tout au long de la journée.

Deux sages-femmes seront présentes et pourront proposer la réalisation d’un frottis dans un espace dédié 
et en toute confidentialité. Sur rendez-vous au 05.81.67.11.71.

Cette journée sera également l’occasion de bénéficier d’initiations aux gestes de premiers secours et 
d’informations sur la maladie d’Alzheimer.

Retrouvez dans ce dossier de presse, toutes les informations concernant les différents espaces et stands.

« Prenez votre santé en main ! »
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Jean-François Rousse
Maire de Condom

Déjà mobilisée sur les actions de la Ligue contre le cancer, 
satisfaite des derniers partenariats mis en place notamment à 
l’occasion de l’ouverture d’une antenne de la Ligue sur Condom 
et de la mise à disposition d’un espace pour développer l’aide aux 
malades sans oublier la participation à Octobre rose, la commune 
de Condom s’investit aussi dans l’accueil et l’organisation de la 
Journée Santé Solidarité, notamment par son soutien logistique. 

Être en bonne santé est un réel enjeu de société, aussi la 
municipalité de Condom comme elle l’a déjà montré lors de la 
pandémie de Covid-19 en gérant les campagnes de vaccination, 
souhaite également jouer un rôle en matière de prévention et 
d’éducation pour la santé, car la santé ne se limite pas aux soins. 

La prévention et le dépistage permettent de diagnostiquer à un 
stade précoce le cancer et prévenir son apparition. 

C’est pourquoi, le 25 mars 2023, lors de la « Journée Santé 
Solidarité » toute personne soucieuse de sa santé, pourra 
échanger avec des professionnels de santé et des bénévoles, 
mais aussi bénéficier de prévention et de consultations gratuites, 
d’un atelier sur l’alimentation, de conseils d’activités sportives, 
de la présence du côlon tour, d’une aide concrète à la prise de 
rendez-vous pour des examens, et d’un volet sur l’accès aux 
droits et « Mon Espace Santé » de la CPAM. 

En s’associant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, 
au Centre Régional de coordination de dépistage des cancers en 
Occitanie, à la Délégation Départementale du Gers de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, au Département du Gers, à la Ligue 
contre le cancer du Gers, à la Mutualité Française Occitanie, 
à la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud, la ville de 
Condom participe à la promotion des dépistages et souhaite 
pour le territoire pérenniser cet évènement.
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ESPACE : CÔLON TOUR / 
CANCER COLORECTAL

Une structure gonflable géante
Le Dr Anny HUMBERT du Centre Régional de Dépistage des Cancers vous 
souhaite la bienvenue pour une exploration très singulière.

Découvrez un outil ludique et animé pour aborder la prévention du cancer 
colorectal et son dépistage. Le colon virtuel vous permet de comprendre 
l’organe, de savoir où va débuter le cancer, comment il va débuter, aborder 
la manière de le prévenir mais aussi bien sûr de le dépister pour le soigner 
précocement et le guérir.

Bonne visite.
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ESPACE : DÉPISTAGE ORGANISÉ 
DU CANCER DU SEIN

Initiation à l’autopalpation et prise 
de rendez-vous mammographies
Le dépistage organisé (ou national) du cancer du sein garantit à chaque 
femme un accès égal sur l’ensemble du territoire et un niveau de qualité 
élevé. Depuis 2004, date de sa généralisation en France, il est recommandé 
de réaliser une mammographie tous les 2 ans, dès 50 ans et jusqu’à 74 
ans.

A l’occasion de cette journée, vous trouverez :
 ̵ Un atelier d’initiation à l’autopalpation des seins, avec un buste de 

palpation, animé par un professionnel de la Ligue contre le cancer du 
Gers.

 ̵ Une conseillère prévention de la CPAM du Gers, au service de la 
promotion et de l’accompagnement à la réalisation des examens de 
dépistage des cancers, vous accompagnera et organisera votre RDV 
pour une mammographie chez le radiologue de votre choix*, selon vos 
disponibilités. Ce service est proposé aux femmes âgées de 50 à 74 ans 
désireuses de réaliser cet examen et souhaitant déléguer les formalités 
de planification à un tiers.

* Grâce à une convention de partenariat signée avec les 6 cabinets de 
radiologie du département.
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ESPACE : DÉPISTAGE ORGANISÉ 
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Consultations avec une sage-femme et 
réalisation d’un frottis sur RDV

Chaque année en France, le cancer du col de l’utérus touche 
plus de 3 000 femmes. Il est provoqué par une infection 
à papillomavirus humain et peut être évité grâce à la 
vaccination contre le HPV et le dépistage. Depuis 2019, le 
dépistage organisé a été généralisé et s’adresse aux femmes 
de 25 à 65 ans.

A l’occasion de cette journée, deux sages-femmes vous 
reçoivent (sur RDV) pour échanger et réaliser un frottis de 
dépistage.

Prise de rendez-vous : 
Vous pouvez prendre RDV au 05.81.67.11.71 ou à l’adresse 
suivante : prevention.cpam-gers@assurance-maladie.fr
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ESPACE : ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Jeu, défis, évaluation de sa condition physique 
L’adoption d’habitudes de vie favorables à la santé tels qu’une 
activité physique régulière contribue, entre autres, à la réduction 
du risque de développer de nombreux cancers.

Trois animations ludiques seront proposées au sein de cet espace :
 ̵ Un jeu « roue de l’activité physique » : tournez la roue et 

répondez à un quizz concernant l’activité physique.

 ̵ Un « défi rameur » : le principe est de parcourir la plus grande 
distance possible dans un temps donné, pour gagner un cadeau.

 ̵ Des tests pour évaluer son niveau de condition physique afin 
d’ajuster sa pratique d’activité physique pour une meilleure 
santé. Tests accessibles à toutes et tous (endurance, équilibre, 
souplesse, force des membres supérieurs et inférieurs), durée de 
15 min.

Et en complément :
 ̵ Des brochures informatives pour donner des repères et des 

idées pour passer de l’inactivité physique a un mode de vie actif.

 ̵ Des renseignements sur les possibilités de pratique au niveau 
local en fonction des motivations et des capacités de chacun, par 
Leslie Delfau, enseignante en activité physique adaptée exerçant 
sur le territoire d’intervention.
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Une diététicienne pour faire le point sur  
ses habitudes 

ESPACE : ALIMENTATION 

L’alimentation est un des facteurs essentiels à la santé, notamment quand 
il s’agit du Cancer.

L’alimentation au quotidien, le carburant du corps et de l’esprit ! Que 
savons-nous réellement ?

Prenons le temps de nous arrêter pour faire le point sur nos habitudes de 
consommation et nos connaissances. 

Cet espace proposera :
 ̵ Des Activités ludiques autour de l’équilibre alimentaire pour les plus 

jeunes.
 ̵ Un Quizz pour évaluer ses connaissances. 
 ̵ Des idées pour cuisiner.
 ̵ Des temps d’échanges.
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ESPACE : STOP TABAC INFO 

Des infirmières à votre écoute
Nombreux sont les fumeurs qui se questionnent sur leur 
consommation de tabac, qui ont déjà pensé « il faudrait que 
j’arrête ! » 

Nous leur proposons de trouver des réponses concernant :
 ̵ Les risques liés au tabagisme.
 ̵ Les méthodes de réduction de ces risques.
 ̵ Les accompagnements au sevrage tabagique.

Et la proposition d’une consultation tabacologie pourra 
également leur être faite :

 ̵ Possibilité de mesurer leur taux de monoxyde de carbone.
 ̵ Possibilité de se voir prescrire une substitution nicotinique.
 ̵ Possibilité d’être orienté vers une collègue Asalée pour 

poursuivre l’accompagnement durant leur sevrage.

… parce que lorsque l’on est accompagné, on multiplie les 
chances d’y arriver !
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Initiation aux gestes qui sauvent

ESPACE : LES GESTES  
QUI SAUVENT 

Les sapeurs-pompiers du Gers présenteront les gestes 
qui sauvent au grand public, une séquence qui présente 
comment empêcher l’aggravation de l’état de la victime 
et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée 
des secours. 

Plusieurs thématiques seront abordées à cette occasion : 
 ̵ L’importance du « Comment alerter les Secours ? » : garder son calme, appeler le 18 (pompiers), le 

15 (SAMU), le 17 (gendarmerie) ; donner la nature du sinistre, préciser le lieu, donner son nom et son 
numéro de téléphone.

 ̵ Reconnaître si la personne est consciente ou inconsciente.
 ̵ La position latérale de sécurité (PLS).
 ̵ L’utilisation d’un défibrillateur.
 ̵ Le massage cardiaque.

Cette sensibilisation permet de diffuser au plus grand nombre la connaissance de ces gestes et de faire des 
citoyens un premier maillon de la chaîne des secours. La formation « Gestes qui sauvent » est un tremplin 
vers une formation plus conséquente, permettant au citoyen-sauveteur d’être en mesure de réagir face à 
toutes situations d’exception, le PSC1 (premiers secours civiques de niveau 1).
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Stand de la CPAM du Gers

STANDS PARTENAIRES

Vous pourrez également découvrir avec la présence d’une 
conseillère de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 
Gers :

 ̵ Le dispositif « PASSEREL » pour l’accès aux droits et aux 
soins des patients : un suivi personnalisé pour permettre 
aux assurés de surmonter les difficultés rencontrées.

 ̵ L’espace numérique Mon Espace Santé, qui permet de 
stocker et de partager de manière sécurisée ses données 
de santé avec les professionnels de santé de son choix, 
et les nouvelles fonctionnalités en lien avec la prévention 
qui viendront prochainement l’enrichir (agenda santé 
pour gérer les RDV médicaux et recevoir des rappels pour 
les examens de contrôle, carnet de santé numérique de 
l’enfant).

Présente dans le département depuis de nombreuses 
années, l’association France Alzheimer Gers propose 
aux familles frappées par cette maladie une aide, 
une écoute et un soutien. Elle organise et dispense 
des formations permettant aux aidants de mieux 
prendre soin de leur proche malade mais aussi de 
mieux se préserver. En effet, il est constaté très 
souvent que l’aidant s’épuise avant le malade et il est 
donc très important de veiller sur sa santé physique 
et mentale, dans une logique de prévention d’une 
possible rupture. 

La participation de France Alzheimer Gers à la Journée Solidarité Santé de Condom illustre donc à la fois 
une démarche thérapeutique et une approche humaniste. Le stand qui sera tenu par des bénévoles de 
l’association se veut un lieu de rencontre et d’échange pour contribuer à mieux faire connaître la maladie 
d’Alzheimer et son environnement social.

Stand de France Alzheimer
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Un stand de l’espace Ligue, récemment ouvert à Condom dans un local mis 
à disposition par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, sera tenu par des 
bénévoles de Condom.

Un enseignant en activité physique adaptée de la Ligue contre le cancer sera 
également présent.

Le programme ICOPE « soins intégrés pour les personnes âgées » 
est un programme de prévention de la dépendance élaboré par 
l’OMS. Ce programme, en 5 étapes a pour objectif de diminuer 
de 15 millions le nombre de sujets dépendants dans le monde 
d’ici 2025, soit de 150 000 en France. Notre objectif en Occitanie 
d’ici décembre 2024 est d’intégrer 65 000 personnes de plus de 
60 ans au programme ICOPE. Actuellement, le programme est en cours de déploiement dans 9 régions 
de France (dont l’Occitanie) dans le cadre d’une expérimentation nationale - Article 51 « Programme de 
prévention de la perte d’autonomie axé sur le dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à l’âge 
(ICOPE) » financée par le ministère de la Santé et de la Prévention et avec le soutien de l’ARS Occitanie. 

La présence du Gérontopôle sur la journée permettra d’informer et de sensibiliser la population condomoise 
au maintien des fonctions essentielles au bien vieillir à partir de 60 ans. 

Stand de la Ligue contre le cancer

Stand du CHU de Toulouse - programme ICOPE

La MSA MPS en tant que régime de protection sociale et d’assurance 
maladie s’inscrit dans la démarche d’Aller Vers. A l’occasion de cette 
journée, la MSA MPS proposera des entretiens préventions individuels 
aux personnes retraitées qui pourront se préinscrire aux ateliers de 
sensibilisation à la pratique d’une activité physique et/ou des ateliers 
d’échanges sur les bienfaits d’une alimentation adaptée. Ces ateliers, animés 
par des enseignants en activité physique adaptée ou par des diététiciennes, 
permettront de recevoir les réponses à toutes vos questions ainsi que des 
conseils et astuces à adopter au quotidien.

Stand de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
Midi-Pyrénées Sud
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En partenariat avec : 

Contact presse de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie :
Chantal MONNET, Infirmière de santé publique, Pôle animation des politiques de santé publique 
chantal.monnet@ars.sante.fr / 05 62 61 55 48

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (Ireps) Occitanie :
Benjamin LARRAS, Référent territorial et chargé de projet 65 et 32 
blarras@ireps-occitanie.fr / 06 82 30 66 80


