
Journée grand public d’information 

sur le cancer colo-rectal et  

sensibilisation au dépistage

LIEU 
Salle Barbillat - Touraine 

Belle Isle 
36000 CHÂTEAUROUX 

HORAIRE 
Découverte du COLON TOUR

®
 à partir de 10h00 

Conférence 14h45 – 16h40 

ORGANISATION 
Centre de Coordination en Cancérologie 
Président : Dr François CHRISTIANN 
Secrétaire : Dr Adil CHERKAOUI 

Journée grand public d’information 

sur le cancer colo-rectal et sensibilisation au dépistage 

OUVERTE à TOUT PUBLIC – SANS INSCRIPTION

Salle BARBILLAT – TOURAINE  

BELLE ISLE 

 CHATEAUROUX 

21 mars 2016 à partir de 10h00 

Avec la présence du COLON TOUR
®



PROGRAMME de la CONFERENCE 

14h30 Accueil du public pour la conférence 

14h45 Ouverture de la conférence 
Dr COTILLON – DUPOUX (Mairie – Châteauroux) 
Dr CHRISTIANN (CH Châteauroux) 

15h00 Le dépistage :  pour quoi faire ? 
 Dr VALETTE (Médecin coordinateur, CREDEP) 

15h20 Le diagnostic :  la coloscopie, et puis quoi d’autre ? 
Intervenant à déterminer (Gastro-entérologue, CH          
Châteauroux) 

15h40 Le traitement :  la chimiothérapie et les thérapies 
ciblées 

 Dr CHRISTIANN (Oncologue Médical, CH 
Châteauroux) 

16h00 Quoi de neuf, Docteur ?  Les progrès du traitement 
médical 

 Dr CHERKAOUI (Oncologue Médical, CH 
Châteauroux) 

16h20 Et chez la personne âgée,  « ça vaut le coup ? » 
 Dr RASLAN (Oncogériatre, CH Châteauroux) 

16h40 Clôture de la conférence 

17h30 Fermeture des portes 

ANIMATION de l’APRES-MIDI 
Atelier culinaire ludique animé par Olivier CHAPUT

http://www.olivierchaput.com/#!le-chef/cee5

STANDS 

COLON TOUR
®
Voyagez à l'intérieur d’une structure gonflable 

de 12 mètres, qui représente un côlon géant, pour comprendre 

comment évoluent les différentes lésions. Au travers des 

informations pédagogiques délivrées, les visiteurs comprendront 

l'intérêt du dépistage du cancer colorectal et de la coloscopie 

CREDEP « Centre de recherche épidémiologie, de dépistage et de 
prévention » ; c’est la structure de gestion qui organise les 
programmes nationaux de dépistage des cancers dans  
l'Indre : le dépistage du cancer du sein depuis mars 1999 et le 
dépistage du cancer colorectal depuis octobre 2009. Les locaux sont 
situés dans l'enceinte du Centre Hospitalier de CHATEAUROUX, 
Pavillon 9, Centre Médicosocial, rue Jules Chauvin. Heures 
d'ouverture : 8h30-12h30 et 13h30-18h00 du lundi au vendredi 

Ligue contre le Cancer Notre motivation : rendre le maximum de 
services aux malades et à leur famille grâce à la générosité de tous. 
Adresse : 96 rue Grande 36000 Châteauroux. Permanence : lundi au 
jeudi 9h à 12h et 14h à 17h, vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30 

Oncoberry Le réseau OncoBerry a pour objectif de contribuer à la 
prise en charge pluridisciplinaire des patients atteints de cancer et de 
leurs proches. Les locaux sont situés dans l'enceinte du Centre 
Hospitalier de CHATEAUROUX, Pavillon 10. Tél. : 02.54.29.62.35 
– Fax : 02.54.29.62.36 

Séverine DROPSY Consultante en santé, formée aux Outils de la 
Pleine Conscience, pour faire face à la tourmente et praticienne 
shiatsu. Après avoir dirigé le Comité Départemental d’Éducation 
pour la Santé de l’Indre et s’être investie dans les politiques 
publiques de prévention, elle dédie maintenant son activité à la 
transmission de savoir, SAVOIR ETRE, savoir faire et surtout 
POUVOIR FAIRE.


