Le programme
Tous ensemble
contre le cancer colorectal
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Tout au long du mois de mars, la Polyclinique Grand Sud et ses
partenaires se mobilisent et vous proposent des animations,
ateliers et expositions, dans le hall d’accueil de la clinique.

DU 4 AU 10 MARS : CANCER
COLORECTAL ET DÉPISTAGE

DU 11 AU 17 MARS : CANCER
COLORECTAL ET PRISE EN
CHARGE

• DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 DE 14H30
À 16H30, stand de prévention et de
sensibilisation au dépistage des cancers
colorectaux

• Exposition permanente sur le parcours de
santé et ses prises en charge innovantes
(programme de pré-habilitation, programme
RAC et chirurgie par robot assisté)

• MARDI 5 DE 10H00 À 15H00, stand de • Le MARDI 12, le laboratoire Intuitive
Surgical présente son robot chirurgical
sensibilisation au dépistage animé par
qui sera à l’occasion installé dans le hall et
le Centre de coordination Occitanie
pourra être manipulé par le grand public

DU 18 AU 24 MARS : CANCER
COLORECTAL ET FACTEURS DE
RISQUE

DU 25 AU 31 MARS : CANCER
COLORECTAL ET SOINS DE
SUPPORT

• Exposition permanente sur les risques liés à
l’alimentation et au tabac

• Exposition permanente « Les soins de
support, des alliés pour mieux vivre
avant, pendant et après le cancer »

• Le LUNDI 18 A 15H, présentation par la MSA
des « Ateliers du Bien Vieillir », et possibilité
de participation sur inscription
• Le LUNDI 18 DE 14H À 16H, animation
« Calculer son IMC » présentée par les
dietéticiennes
• Le MARDI 19 DE 9H À 15H, stand
d’animation sur l’arrêt du tabac
et l’alimentation, présenté par les
dietéticiennes et l’UTEP
• Le VENDREDI 22 DE 9H À 14H, atelier
d’animation présenté par les dietéticiennes
« Bien lire des étiquettes et comment faire
un repas équilibré »

ILCOGARD30
Pour tout renseigment et/ou inscription, veuillez
nous contacter au 04 66 04 34 44

• Le MARDI 26 DE 9H À 16H, journée
découverte des soins de support, stands
pour échanger et s’initier :
• Assistantes sociales
• Psychologue
• Unité
Transversale
d’Education
thérapeutique pour le Patient (UTEP)
• APA (Activités Physiques Adaptées),
dans le jardin de la Polyclinique de 15h30
à 16h30, séance gratuite sur inscription
• Sophrologue, séance gratuite sur
inscription
• Refléxologue, séance gratuite sur
inscription
• Hypnothérapeute, séance gratuite sur
inscription
• ILCO Gard 30
• ERI (Espace Rencontre et Information)
• Ligue contre le cancer

