LE CANCER
COLORECTAL

NOS PARTENAIRES

LE VENDREDI 22 MARS 2019
DE 10H00 À 16H00
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Hall hospitalisation de la Polyclinique de Gentilly
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Madame Isabelle HOUY, Responsable d’Unité de Soins
en Missions Transversales - Polyclinique de Gentilly
Courriel : isabelle.houy@elsan.care

2 rue Marie Marvingt - 54100 NANCY
Tél. 03 83 93 50 00
Fax 03 83 93 50 50
www.gentilly.groupe-elsan.com

MARS
BLEU
2019
La Polyclinique de Gentilly
ouvre ses portes, à toutes
les personnes souhaitant
se renseigner sur l’importance
du dépistage du cancer colorectal.
Les partenaires, le personnel
et les praticiens seront au rendez-vous,
afin de vous expliquer au mieux les risques
de ce cancer et l’intérêt du dépistage.

Le Cancer colorectal est l’un des plus répandus.
Ces symptômes peuvent être, entre autre,
des saignements dans les selles, des douleurs
abdominales, un dérèglement du système digestif.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE MARS BLEU 2019
EXPOSITION
« Christophe part à la découverte
du Colon », dans le hall hospitalisation.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
& ATELIERS
Le vendredi 22 mars de 10h à 16h :
	Venez retrouver nos partenaires, sur différents
stands  : CPAM 54, Laboratoire Roche, FSK,
stomathérapeute, ADECA 54, Comité 54 de la Ligue
Lorraine contre le Cancer, URILCO 54, « PEP’S »,
« Oracle », « La recherche, j’y participe ».

Côlon transverse

Les facteurs de risques sont nombreux !
Mais, ils peuvent être réduits.
Alors, n’attendez plus, venez vous renseigner
sur le dépistage, le kit, les examens.
Venez rejoindre Christophe qui part à la
découverte du colon.
Les médecins et le personnel de la Polyclinique,
seront là pour vous faire découvrir et vous aider.

PARCE QUE LE CANCER EST L’AFFAIRE DE TOUS !

	Partez à la chasse aux polypes grâce au casque
de réalité virtuelle.
Venez réaliser votre smoothie bien-être en
pédalant sur un vélo.
Colon gonflable mural.
Animations présentées par le laboratoire Roche.

Exposition du 18 au 22 mars

Côlon descendant
Côlon sigmoïde
Côlon ascendant
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	Service d’endoscopie :
   explication d’une coloscopie avec photos
et vidéos à l’appui,
  démonstration avec un coloscope.
	« Nutrition et colon : avant, pendant et après la
maladie » par les diététiciennes.
	Quiz et jeux.
	Présentation du kit de dépistage.
Thérapies complémentaires :
   Une infirmière thérapeute psychocorporelle
proposera des massages bien être,
de la réflexologie palmaire et plantaire
et de la luminothérapie.
  Des séances découvertes
de sophrologie, vous seront
offertes par une sophrologue
diplômée.

