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Communiqué de presse 
Nice, le 15 mars 2016  

Tous solidaires contre le cancer colorectal 
Dans le cadre de Mars Bleu, le Centre Antoine Lacassagne  

propose une journée d’actions le lundi 21 mars 2016 
 

A l’occasion de Mars Bleu, mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, le Centre 
Antoine Lacassagne se mobilise pour rappeler l’importance du dépistage et de la prévention et 
organise un évènement ouvert à tous le lundi 21 mars. 
 

Le cancer colorectal est la 2ème cause de décès par cancer en France avec 17.000 cancers par an. 
Pourtant, détecté tôt grâce au dépistage organisé, il se guérit 9 fois sur 10. 
Le dépistage organisé est proposé tous les 2 ans entre 50 et 74 ans. C’est un test simple, rapide et 
efficace, à faire à son domicile qui permet de repérer une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer ou 
de détecter un cancer à un stade précoce. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge le traitement médical du cancer colorectal en 
partenariat avec le CHU de Nice pour la chirurgie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous le lundi 21 mars de 14h00 à 16h00, Centre Antoine Lacassagne,  
33 avenue de valombrose, 06000 NICE, bâtiment A, rez-de-chaussée. 

 

En partenariat avec Aprémas, centre de coordination du 
dépistage des cancers, une opération grand public aura 
lieu le lundi 21 mars de 14h00 à 16h00 au Centre 
Antoine Lacassagne.  
Au programme, des conseils nutritionnels, des recettes 
santé, une brochure d’information sur les bénéfices 
d’une alimentation saine et équilibrée dans la 
prévention du cancer colorectal seront délivrés par 
l’équipe de nutrition du Centre, autour  de jus de fruits 
et de légumes frais. 
Des représentants de l’Aprémas seront à votre 
disposition pour vous informer sur le dépistage du 
cancer colorectal.  
La Ligue Contre le Cancer et l’Association France Côlon 
vous informeront sur le cancer colorectal.  
Enfin, la CAMI Sport et Cancer vous proposera à 15h00 
un atelier d’activités physiques, ou comment diminuer 
le risque de survenue ou de rechute du cancer en 
pratiquant une activité physique régulière. 
 
 



 

Contact presse:  
Direction de la Communication Centre Antoine Lacassagne  
Isabelle Augier  04 92 03 16 26 – isabelle.augier@nice.unicancer.fr 
Elisa Fontaine  04 92 03 12 87 - elisa.fontaine@nice.unicancer.fr 
Centre Antoine Lacassagne 33, avenue de Valombrose 06189 NICE Cedex 2  www.centreantoinelacassagne.org 

Communiqué de presse 
Nice, le 15 mars 2016  

 

Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Il a le 
statut ESPIC (Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif). 
Il remplit des missions de soins (prévention, dépistage, traitement et réinsertion), de recherche (clinique, de 
transfert et fondamentale) et d’enseignement (universitaire et post-universitaire). C’est un acteur majeur de 
la cancérologie régional et national, offrant à tous ses patients un égal accès aux traitements innovants et un 
haut niveau de qualité de prise en charge, dans le respect des tarifs de secteur 1 de la sécurité sociale, sans 
dépassements d’honoraires. 
Doté d’un plateau technique indispensable à la discipline cancérologique (SCANNER, IRM, CAMERA TEP…) le 
Centre Antoine Lacassagne est le service public de radiothérapie des Alpes-Maritimes. Il est l’un des 
établissements les mieux équipés de France, voire d’Europe avec deux Accélérateurs, 1 Cyclotron pour les 
tumeurs de l’œil, 1 Cyberknife®, 2 appareils de TomoTherapy ™, 1 appareil de contacthérapie ; un 
accélérateur de protonthérapie de haute énergie est en cours d’installation et traitera ses premiers patients 
en juin 2016. 
Il prend en charge tous les types de cancer et a ouvert, en avril 2012, la Clinique du Sein qui constitue une 
expérience unique en cancérologie sur le territoire de santé PACA.  
Le Centre Antoine Lacassagne  été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en avril 2012.  
 
Chiffres clés 2015 : 
• 174 lits et places 
• 736 salariés 
• 58 546 consultations médicales 
• 5 772 patients pris en charge 
• 671 patients inclus dans des essais thérapeutiques  
 

Le Centre Antoine-Lacassagne est habilité à recevoir des dons et legs 
 


