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JOURNEE D’INFORMATION
SUR LA PREVENTION DU CANCER COLORECTAL

Le Centre hospitalier de Valence participe à la
campagne Mars Bleu 2018.
Le mercredi 28 mars 2018
2018, l’équipe médicale du
service de gastro-entérologie et le Dr Vitton pour
Prévention Cancers se tiendront à la disposition
des patients, usagers et personnel du CHV pour
donner toutes les informations nécessaires dans le
cadre de la journée nationale de prévention du
cancer colorectal.
dans le hall principal - Entrée A

CONTACT PRESSE :
MARIE-LAURE PASCAL
04 75 75 81 22
mpascal@ch-valence.fr

PRESENTATION
PRESENTATION DU SERVICE DE GASTROGASTRO-ENTEROLOGIE
DU CENTRE HOSPITALIER
HOSPITALIER DE VALENCE

 Effectifs
• 4 praticiens hospitaliers
• 1 assistant
• 1 interne de spécialité
• 4 secrétaires
• 21 infirmières, 14 aides-soignantes, 4 ASH
• 1 cadre de santé
 Nombre de lits
• HDJ : 5 places permettant au moins 10 accueils par jour
• 24 lits d’hospitalisation (dont 4 lits de semaines)
Le service fonctionne avec une unité d’endoscopie et une astreinte 24h/24

 Activité du service
• Gastroentérologie et hépatologie (générale, hépatites virales, maladies
inflammatoires chroniques intestinales, proctologie…)
• Oncologie digestive
• Endoscopie diagnostique et thérapeutique
• Endoscopie interventionnelle, écho endoscopie et cathétérisme des voies biliaires
• Vidéocapsule du grêle
• Fibroscan
 Quelques chiffres
chiffres
• 2 700 passages en hôpital de jour (HDJ) par an
(dont 40% de chimiothérapie et apparentés)
• 5000 endoscopies par an

PRESENTATION PREVENTION CANCER DROME ARDECHE

QUI SOMMES-NOUS ?
Prévention Cancers Drôme Ardèche est un groupement d'intérêt public (GIP), créé
fin 2003, à la suite du plan cancer 2002. Il associe plusieurs partenaires.

SA MISSION ?
La mise en place du dépistage organisé des cancers
•

depuis 2004 le dépistage du cancer du sein est en place

•

depuis le second semestre de 2008, le dépistage du cancer colorectal est en place

COMMENT NOUS JOINDRE ?
•

par téléphone : 04 75 43 04 61

•

par fax : 04 75 43 58 25

•

par courrier : BP 100 26904 VALENCE CEDEX 9

•

par mail : contact@dapc.fr

•

venir au siège de Prévention Cancers 9, rue Georges Méliès 26000 Valence

COMMENT JOINDRE LE MEDECIN ?
•

Dr Olivier Vitton, médecin coordonnateur: ovitton@dapc.fr

LE CANCER COLORECTAL
COLORECTAL EST UN CANCER EVITABLE,
EVITABLE, PARLONSPARLONS-EN !
• 2ème cancer le plus fréquent chez la femme et 3ème chez l’homme
• 2ème cause de décès par cancer
• Environ 16 000 décès par an en France
• Régression de 21% des décès en 20 ans grâce à la prévention notamment 60 à 80%
des cancers se développent à partir d’adénomes qui peuvent être dépistés par la
coloscopie
• Le test de dépistage s’adresse à tous les patients entre 50 et 75 ans qui ne relèvent
pas d’une coloscopie de dépistage pour des antécédents familiaux, personnels ou
d’éventuels symptômes digestifs.
2 à 3% des tests sont positifs et conduisent à une coloscopie.

UN NOUVEAU TEST PLUS SIMPLE ET PLUS PERFORMANT
PERFORMANT !
Le dépistage c’est important Le cancer colorectal se développe lentement. La tumeur, appelée
polype, apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. L’évolution d’un polype en cancer
peut durer une dizaine d’années. Le test permet de détecter un cancer à un stade précoce et
d’augmenter les chances de guérison. Grâce à ce dépistage, on peut aussi repérer un polype
avant qu’il n’évolue en cancer.
POUR EN SAVOIR PLUS,
VENEZ SUR LE STAND, RENCONTRER L’EQUIPE.

UN COLON GONFLABLE EN
EN DEMONSTRATION
ENTREE A DU CHV – HALL PRINCIPAL

