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Ensemble face aux  cancers,    
                    restons mobilisés !

Face aux inégalités sociales et territoriales de santé, 
aux difficultés d’accès à la prévention, aux soins et aux 
diagnostics précoces, face à la baisse du nombre de 
professionnels de santé, la Région et l’Agence Régionale 
de Santé Nord-Pas de Calais, les Départements du Nord et 
du Pas-de-Calais ainsi que l’INCa, aux côtés de nombreux 
partenaires, sont engagés dans la lutte contre les cancers. 

Face aux cancers, nous n’osons pas assez questionner, nous 
informer sur les progrès de notre médecine, sur la place des 
équipes pluridisciplinaires et sur le rôle des équipements 
modernes qui aménagent notre territoire régional.  

Communiquer sur l’importance du dépistage précoce, sur le 
parcours de soins et l’accompagnement du patient et de son 
entourage, pendant et après la maladie, contribue à lever le 
tabou du cancer.

Pour que la santé rime avec solidarité,
cette semaine veut offrir à chacun de nous 

l’occasion d’être acteur de cette dynamique.

Au sein d’un programme régional cancers commun, 
l’Agence Régionale de Santé et la Région proposent
5 grandes priorités d’actions :

• Renforcer la recherche sur les cancers prioritaires 
de la région au bénéfice des patients et développer une 
connaissance partagée dans ce domaine

• Renforcer l’observation sur les cancers comme outil 
d’aide à la décision et mettre à disposition les principaux 
résultats aux professionnels et au public

• Agir sur les déterminants individuels et collectifs et 
favoriser le dépistage des cancers 

• Consolider l’offre de soins en cancérologie et garantir la 
qualité des prises en charge sur l’ensemble des territoires 

• Contribuer à une meilleure qualité de vie pour la 
personne atteinte de cancer et de son entourage pendant 
et après le cancer



Tabac : 

moins je fume et moins
sera longue la durée de 
consommation, plus les
risques s’éloignent

Alcool : 
moins je consomme,
meilleure sera ma santé

les risques de cancers 
diminuent

Avec les fruits et légumes,
et une activité physique :

Plus un cancer est 
détecté tôt,

plus les chances de
guérison augmentent

Un sommeil réparateur,
une bonne gestion du stress :

renforcent vos 
défenses naturelles

Ecouter, accompagner, 
prendre soin
de l’autre…

des mots, des gestes de 
solidarité qui comptent 
énormément

Préservons notre santé et notre équilibre de vie : 
bienveillance, écoute et entraide contribuent à protéger
notre force de vie. Dans la lutte contre les maladies, se 
préserver, faire reculer le cancer est une priorité : chacun 
de nous a un rôle à jouer. Quelques habitudes de vie 
simples peuvent renforcer nos défenses naturelles.

Soyons acteur  de notre parcours  
de santé, prenons soin  de nous



Lille

Spectacle-débat patoisant :
« Dès 50 ans, eul’ dépistache du cancer des boyaux, 
ch’est tous les 2 ans » par la troupe Les copés in deux et 
exposition « Lorsqu’une femme parle à des femmes » dans 
le Hall du Siège de Région du 10 au 18 novembre

Organisé par la Région Nord-Pas de Calais en partenariat 
avec la Mutualité Française Nord-Pas de Calais, l’ADCN
et Opaline 62
Réservé aux agents du Siège de Région

       jeudi 10  novembre   
           2011

participez à la cinquième édition de la 
« semaine de mobilisation face aux cancers

Nord-Pas de Calais » 
et rejoignez-nous sur les évènements près de 

chez vous :
animations grand public,

spectacles, 
conférences débats...

www.semainecancernordpasdecalais.org

Du 15 au 22 novembre 2011

Retrouvez toutes les informations sur le site :

   lundi 14  novembre   
           2011



participez à la cinquième édition de la 
« semaine de mobilisation face aux cancers

Nord-Pas de Calais » 
et rejoignez-nous sur les évènements près de 

chez vous :
animations grand public,

spectacles, 
conférences débats...

Du 15 au 22 novembre 2011

   lundi 14  novembre   
           2011

Lille

Conférence de Guy CORNEAU : « Revivre ! ».
A partir de sa propre expérience d’un cancer,
Guy CORNEAU vous invite à réfléchir aux aspects 
psychologiques et spirituels de la maladie.

Organisée par la Région Nord-Pas de Calais en partenariat 
avec la Ville de Lille et la participation du centre de 
Quennaumont

• 20h, Salle du gymnase, 7 place Sébastopol
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles  
Plus d’informations sur
www.semainecancernordpasdecalais.org

Denain

Spectacle patoisant :
« Dès 50 ans, eul’ dépistache du cancer des boyaux,
ch’est tous les 2 ans » par la troupe Les copés in deux.

Organisé  par l’ADCN, la Mutualité Française Nord-Pas
de Calais et la Ville de Denain

• de 18h à 20h30, Théâtre, rue de Villars
Entrée gratuite - Renseignements au 03 27 21 32 24

Visite de l’équipement IRM du Centre Hospitalier
de Denain
Organisée par le Centre Hospitalier en partenariat avec la 
Ville de Denain, la Région Nord-Pas de Calais et l’Agence 
Régionale de Santé du Nord-Pas de Calais
Sur invitation

sem
aine



Liévin

Etape du COLON TOUR® : voyage au cœur d’un intestin 
géant (structure gonflable)
Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal

Organisée par Opaline 62 en partenariat avec la Société 
Française d’Endocospie Digestive, la Ville de Liévin et la 
Ligue contre le Cancer
Animation sur le dépistage du cancer du sein par 
l’association La Bande à Blandine

• de 10h à 16h30, Foyer municipal, rue Lamendin 
03 21 19 75 50

Lens

Journée d’échanges professionnelle : « ERC, Aire Cancers :
Quelle place dans le parcours personnalisé de santé ? »

Organisée par la Région Nord-Pas de Calais et l’Agence 
Régionale de Santé Nord-Pas de Calais

• de 8h30 à 17h, IFSI de Lens.
03 28 82 76 61 ou 03 62 72 88 59
Sur inscription, programme détaillé sur
www.semainecancernordpasdecalais.org

    mercredi 16  novembre   
           2011

  mardi 15  novembre   
           2011

Wasquehal

Spectacle patoisant :
« Dès 50 ans, eul’ dépistache du cancer des boyaux,
ch’est tous les 2 ans » par la troupe Les copés in deux. 

Organisé par l’ADCN, la Mutualité Française Nord-Pas
de Calais et la Ville de Wasquehal
• de 15h à 17h30, Espace Gérard Philippe,
22 rue Louis Lejeune
Entrée gratuite, réservation souhaitée auprès du Relais Santé 
03 20 66 15 80



          jeudi 17   novembre
        2011

Lille

Etape du COLON TOUR® : voyage au cœur d’un intestin 
géant (structure gonflable)
Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal

Organisée par l’ADCN en partenariat avec la Société 
Française d’Endocospie Digestive, la Ville de Lille, le GHICL 
et la Ligue contre le Cancer
Animation sur le dépistage du cancer du sein par 
l’association La Bande à Blandine
• de 10h à 16h30 - 03 20 06 38 12
Chapiteau - Place de la République

Loos

Conférence-débat à destination des étudiants sur l’accès à 
l’information sur les cancers, la place de l’usager patient :
« Compétences et cancers : regards croisés sur les besoins, 
les ressources et la mobilisation en Nord-Pas de Calais »

Organisée par le Grps Nord-Pas de Calais et Eurasanté, 
avec le soutien des écoles, facultés, instituts de formation 
et universités implantés sur le Parc Eurasanté

• de 9h à 12h, IRTS, rue Ambroise Paré - 03 20 15 49 49
Programme détaillé sur
www.semainecancernordpasdecalais.org

Bois-Bernard

Spectacle-débat « La malle de Sophie », sur le thème
« Le regard des autres face aux cancers »

Organisé par la Clinique de Bois-Bernard en partenariat 
avec la Cie La Belle Histoire

• à 19h30, route de Neuvireuil
Réservation au 03 21 79 02 59 ou n.benneceur@gsante.fr



Etaples

Etape du COLON TOUR® : voyage au cœur d’un intestin 
géant (structure gonflable)
Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal 

Organisée par Opaline 62 en partenariat avec la Société 
Française d’Endocospie Digestive, la Ville d’Etaples,
la CPAM et la Ligue contre le Cancer
Animation sur le dépistage du cancer du sein par 
l’association La Bande à Blandine

• de 10h à 16h30, Mairie d’Etaples, salle des mariages                                   
03 21 19 75 50

    samedi 19  novembre   
           2011

Arras

Conférence-débat à destination des étudiants sur l’accès à 
l’information sur les cancers, la place de l’usager patient :
« Compétences et cancers : regards croisés sur les besoins, 
les ressources et la mobilisation en Nord-Pas de Calais »

Organisée par le Codes 62 et avec le soutien des écoles, 
facultés, instituts de formation et universités

• de 9h à 12h, Université  d’Artois - 03 21 71 34 44
Programme détaillé sur
www.semainecancernordpasdecalais.org

Aulnoye-Aymeries

Spectacle patoisant :
« Dès 50 ans, eul’ dépistache du cancer des boyaux, 
ch’est tous les 2 ans » par la troupe Les copés in deux. 

Organisé par l’ADCN, la Mutualité Française Nord-Pas de 
Calais, la Ville d’Aulnoye-Aymeries en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

• de 14h à 16h30, Théâtre Léo Ferré, rue du Foyer
03 27 53 01 00 ou 03 27 53 63 73
Entrée gratuite

      vendredi 18  novembre
        2011



Noyelles-Godault et Petite-Forêt

Rencontres grand public : « En Nord-Pas de Calais, 
tous mobilisés pour la VIE ! » : stands conviviaux 
d’informations, d’animations et de ressources animés par 
les acteurs de santé locaux

Coordonnées par le Grps Nord-Pas de Calais et organisées 
par le Cirm-Crips, l’Ireps et le Codes 62 avec le soutien du 
groupe Auchan
• de 9h à 19h, Centre commercial Auchan Petite-Forêt  
03 20 15 49 40
• de 9h à 19h, Centre commercial Auchan Noyelles-
Godault 03 21 71 34 44

Grande-Synthe et St-Martin-lez-Boulogne

Rencontres grand public : « En Nord-Pas de Calais, 
tous mobilisés pour la VIE ! » : stands conviviaux 
d’informations, d’animations et de ressources animés par 
les acteurs de santé locaux

Coordonnées par le Grps Nord-Pas de Calais et organisées 
par le Cirm-Crips, l’Ireps et le Codes 62 avec le soutien du 
groupe Auchan
• de 9h à 19h, Centre commercial Auchan Côte d’Opale 
03 21 71 34 44
• de 9h à 19h, Centre commercial Auchan Dunkerque - 
Grande-Synthe 03 20 15 81 17

    samedi 19  novembre   
           2011

sem
aine



Roubaix

Journée découverte : dépistages des cancers 

Organisée par le Comité Local d’Accompagnement
au Dépistage (CLAD) de la Métropole Roubaix-Tourcoing

• de 9h à 16h30, salle Watremez, 9 rue de l’Hospice 
• 9h-12h30 : réservé aux professionnels : échange de 
pratiques autour de la mise en place d’actions sur les 
dépistages organisés 

• 13h45-16h30 : tout public : information et sensibilisation (stands, 
sketchs patoisants, étape du côlon tour®...) 03 62 72 87 73
Programme détaillé sur
www.semainecancernordpasdecalais.org

Ruitz

Spectacle patoisant :
« Dès 50 ans, eul’ dépistache du cancer des boyaux, 
ch’est tous les 2 ans » par la troupe Les copés in deux.  

Organisé par Opaline 62 et la Communauté du Bruaysis

• à 19h, salle des fêtes, rue de Bruay
Entrée gratuite, inscription souhaitée au 03 59 41 34 32

      mardi 22  novembre   
           2011

           lundi 21  novembre
        2011

Lille

Conférence-débat à destination des étudiants sur l’accès à 
l’information sur les cancers, la place de l’usager patient : 
« Compétences et cancers : regards croisés sur les besoins, 
les ressources et la mobilisation en Nord-Pas de Calais » 

Organisée par le pôle Santé-social et l’Université 
Catholique de Lille 

• de 14h à 17h, salle Aula Maxima, 60 Bd Vauban  
03 28 36 16 85
Programme détaillé sur
www.semainecancernordpasdecalais.org



à partir du 15 novembre 2011
Enquête « Cancers : rôle et représentations
des professionnels de santé »

Organisée par l’URPS médecins libéraux. En partenariat 
avec les URPS, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens 
dentistes, masseurs-kinésithérapeutes-réeducateurs.
Réservé aux professionnels de santé
www.semainecancernordpasdecalais.org

Mercredi 23 novembre 2011 à Denain
Etape du COLON TOUR® : voyage au cœur d’un intestin 
géant (structure gonflable)
Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal

Organisée par l’ADCN en partenariat avec la Société 
Française d’Endocospie Digestive, la Ville de Denain et la 
Ligue contre le Cancer
Animation sur le dépistage du cancer du sein par 
l’association La Bande à Blandine

• de 10h à 16h30, Centre commercial Carrefour
(galerie marchande) - 03 20 06 38 12

Samedi 26 novembre 2011 à Lille
50ème anniversaire du Comité du Nord de la Ligue contre
le Cancer : conférences et animations

• à partir de 13h30, Préfecture du Nord, place de la 
République
Entrée gratuite sur réservation, programme détaillé sur
www.semainecancernordpasdecalais.org

du 07 au 28 novembre 2011
15 représentations de « Moi, mes potes, my life et
mon cancer » 

Spectacle-débat à destination des lycéens et apprentis 
de la région par l’association Les Clowns de l’Espoir. 
Organisé par la Cie La Belle Histoire
A Armentières, Arras, Bapaume, Béthune, Bruay-la- 
Buissière, Calais, Denain, Dunkerque, Etaples, Fourmies,
Le Quesnoy, Landrecies, Lomme, Saint-Martin-lez- 
Boulogne, Savy-Berlette
03 20 67 17 78 ou severine.labellehistoire@yahoo.fr

           lundi 21  novembre
        2011

sem
aine



le programme et les évènements,
rendez-vous sur :

Ecoutez les chroniques « cancers » quotidiennes
du 7 au 19 novembre sur les radios associatives

- BANQUISE - 101.7 Mhz ;
- RBM - 99.6 Mhz ;
- BOOMERANG - 89.7 Mhz ;
- CAMPUS - 106,6 Mhz ;
- CANAL FM - 89.8 - 84.0 - 102.8 Mhz ;
- CLUB - 105.7 Mhz ;
- PASTEL FM - 99.4 Mhz ;
- P.F.M. - 99.9 Mhz ;
- PLANETE FM - 105.8 Mhz ;
- PLUS - 104.3 Mhz ;
- R.P.L. - 99 FM - 99 Mhz ;
- R.C.V. - 99 Mhz ;
- RENCONTRE - 93.3 Mhz ;
- RADIO SCARPE-SENSEE - 94.1 Mhz ;
- TRANSAT FM - 98.5 Mhz ;
- UYLENSPIEGEL - 91.8 Mhz

www.semainecancernordpasdecalais.org

Pour  découvrir


