


VENDREDI 11 MARS 2022 / COLON GÉANT
9h > 12h30 / Place de l’Hôtel de Ville

LUNDI 14 MARS 2022 / ATELIER CULINAIRE
15h > 17h30 / Centre social La Rotonde

Prendre soin de ses intestins 
par Déborah Maurice (Diététicienne - Nutritionniste DE)
8 places maximum / Réservation obligatoire au 06 71 59 11 54
Menu : Dahl de lentilles corail aux épinards, poulet coco/ curry, riz / Naans au fromage express
Lassi à la mangue au kéfir 

Visite de Gaston, le côlon géant gonflable, qui permet de visualiser 
l’évolution d’un cancer et de sensibiliser les hommes et les femmes à 
l’efficacité du test de dépistage.

Centre hospitalier  
de Château-Thierry 
Service gastroentérologie et le Dr Sobkeng 
(Hépatogastroentérologue)

 ♦ L’aspect médical     
 ♦ Information sur la prise en charge du patient 
 ♦ Le parcours des soins lors d’une coloscopie de dépistage
 ♦ L’impact de la préparation colique 

 

ANAT de l’Omois
 ♦ Prévention, information et soutien non médicaux 

pour les personnes atteintes du cancer, de maladies 
chroniques et pour leur entourage

 ♦ Information sur l’association (les Dragon Ladies et la 
Parenthèse) 
 

Ligue contre le cancer  
de l’Aisne

 ♦Actions auprès des personnes malades et de leurs 
proches  

 ♦ Prévention, information et promotion des dépistages 
 ♦ Financement de la recherche en cancérologie
 ♦ Information sur la Parenthèse 

 

Centre régional  
de dépistage des cancers 
des Hauts -de-France

 ♦ 3 personnes dont le médecin de l’antenne   
 ♦Organisation de campagne de dépistage du cancer 
 ♦ Prévention et intervention en santé de l’Aisne
 ♦ Information et sensibilisation sur le dépistage du 

cancer colorectal (Quand? Pourquoi? Comment?)
 ♦ Présentation du nouveau test plus efficace et moins 

contraignant depuis mai 2015 
 

Espace ressources cancer
 ♦Coordination du parcours soins oncologiques 
 ♦ Prestations de soins adaptés aux besoins des malades 

atteints de cancers au plus proche de leur domicile 

MARDI 22 MARS 2022 / CONFÉRENCE
19h > 20h30 / Adothèque (derrière la MAFA)

Les risques du cancer colorectal 
Les facteurs de risque du cancer colorectal 
- Point de vue de la diététicienne (Déborah Maurice)
- Point de vue du médecin gastroentérologue et oncologue digestif (Dr Sobkeng)
 


