
Antenne IRIS Manche
70, rue du Buot
50000 SAINT LÔ
Tél sein : 02 33 77 80 90
Tél colon : 02 33 77 80 30
Fax : 02 33 55 00 46



Le test de dépistage est recommandé tous les 2 ans, Le test de dépistage est recommandé tous les 2 ans, 
aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans.aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans.

Il permet de détecter des cancers, le plus souvent à un stade précoce.Il permet de détecter des cancers, le plus souvent à un stade précoce.
Le test est simple, rapide et indolore. Le test est simple, rapide et indolore. 

Il est remis par son médecin lors d'une consultationIl est remis par son médecin lors d'une consultation
À faire chez soi, 100% pris en charge.À faire chez soi, 100% pris en charge.

Détecté tôt, un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.Détecté tôt, un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.

Cette année, le « Colon tour » ne pourra pas 
être organisé sur la voie publique en raison des 
conditions sanitaires actuelles. Néanmoins, le Néanmoins, le 
CCAS et la Ville de Saint-Lô s'engagent dans le CCAS et la Ville de Saint-Lô s'engagent dans le 
cadre de « Mars Bleu », mois de mobilisation cadre de « Mars Bleu », mois de mobilisation 
contre le cancer colorectal.contre le cancer colorectal.

DÉCORATION EN BLEU DU HALL D'ENTRÉEDÉCORATION EN BLEU DU HALL D'ENTRÉE 
du centre Nelson Mandela mercredi 3 mars à partir de 14h mercredi 3 mars à partir de 14h 

MISE EN LUMIÈRE BLEUEMISE EN LUMIÈRE BLEUE 
du beffroi, de la passerelle Henri Liébard et du haras de Saint-Lô 

MISE EN COULEURMISE EN COULEUR 
du siège du CCAS, du centre Nelson Mandela, de la Villa Briovère, 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et du siège de la Ligue 
contre le cancer 

ATELIER « VISITE VIRTUELLE » DU COLON TOURATELIER « VISITE VIRTUELLE » DU COLON TOUR 
Pour tout comprendre du dépistage du cancer colorectal, avec 
témoignages d’une bénévole de la Ligue contre le cancer. 
centre Nelson Mandela - 99 rue John Kennedy 
vendredi 26 mars de 10h à 12hvendredi 26 mars de 10h à 12h
Inscription au 02 50 80 90 00 Inscription au 02 50 80 90 00 (selon les conditions sanitaires en vigueur).

QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTSQUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Dépistage des cancers antenne IRIS Manche Dépistage des cancers antenne IRIS Manche 

02 33 77 80 3002 33 77 80 30


