COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Angers, le 22 novembre 2022

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages
des Cancers (CRCDC) Pays de la Loire se réinvente.
Des messages accessibles à tous grâce à un univers visuel pédagogique.

Le CRCDC Pays de la Loire, ce sont des femmes et des hommes investis d’une mission d’intérêt public.
En tant qu’experts des dépistages organisés des cancers du sein, du col de l’utérus et colorectal,
nous sommes les relais de proximité du Ministère de la Santé et de la Prévention, et de l’Institut National
du Cancer (INCa) en région, que ce soit auprès du grand public ou des professionnels de santé.
Pour toucher le plus grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens concernés par le dépistage
organisé, et répondre à leurs interrogations, nous avons créé un univers visuel qui répond à nos enjeux
de sensibilisation et d’accessibilité.
Le site internet qui lui donne vie est un véritable allié santé pour tous les Ligériens,
particuliers comme professionnels. Il donne accès à de l’information ﬁable
et pédagogique, des outils d’aide à la pratique, du contenu de prévention,
une boite à outils complète, ainsi qu’à un agenda régional.
Notre souhait est
de faire du dépistage
Ce travail a été effectué en collaboration avec les agences Dragon Rouge
organisé un réflexe
et Serum & co. L’univers visuel cohabite harmonieusement avec celui de l’INCa
pour tou.te.s.
pour assurer une continuité dans les messages et supports auxquels le grand
public est habitué.

Nous renforçons ainsi le rôle primordial du CRCDC Pays de la Loire dans la Santé Publique,
à la fois dans l’information, la formation et la sensibilisation. Nous comptons bien conserver
notre place parmi les 1ères régions de France en taux de participation.

MODE
D’EMPLOI

En vous faisant dépister, vous agissez pour votre santé.
Nous espérons ainsi convaincre toujours plus de ligériens
à se faire dépister des cancers du sein, du col de l’utérus
et colorectal.

Rendez-vous sur www.depistagecancers.fr

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Pays de la Loire
promeut le programme national des dépistages organisés des cancers du sein, du col de l’utérus
et colorectal, et sensibilise à la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV).
Véritable relais de proximité, il a pour missions de :
• Sensibiliser le grand public sur le territoire grâce à des actions
MAYENNE
de communication et de promotion de la santé.
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• Assurer le suivi individuel des personnes ayant un test positif.
LOIRE-ATLANTIQUE
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• Contribuer à la formation et l’information des professionnels
du secteur sanitaire et social pour lutter contre les inégalités sociales.
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