
HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK  
0 0 O O  

M O U GI NS  –  SO PH I A  A NTI PO L I S  
 

Hôpital Privé Arnault TZANCK Mougins Sophia-Antipolis  

122, avenue du Docteur Maurice Donat – BP 1250 – 06 254 Mougins Cedex  

Contact : communication.mougins@tzanck.org – 04 97 16 65 22 

      Site internet : www.tzanck.org/mougins 

 

  

  
 

 

 
 

 
 

Mougins, le 2 Mars 2020 
 
 

Comme chaque année en mars, Mars Bleu est le mois de sensibilisation contre le cancer colorectal,  
durant lequel l’Hôpital Privé Arnault TZANCK Mougins Sophia-Antipolis organise une large campagne  
de communication et de sensibilisation à l’égard de ses patients, visiteurs et salariés.  
 

Les objectifs de cette campagne sont de :   
 

- Changer l’image du dépistage du Cancer Colorectal 
- Créer un électrochoc dans l’opinion pour lever les doutes, les craintes, les préjugés et favoriser 

une meilleure connaissance des facteurs de risque et une meilleure adhésion au dépistage 
- Renforcer la lutte contre le cancer colorectal sur tous les fronts en engageant des actions de 

sensibilisation, de prévention et d’information 
 
Mars sera ponctué par une communication grand public tout au long du mois afin d’informer le plus 
grand nombre de la Journée Portes Ouvertes qui se tiendra sur l’Hôpital Privé le Mardi 31 Mars 2020 
de 12 heures à 14 heures.  

 
Lors de cette journée portes ouvertes dédiée, de nombreux professionnels seront présents pour 
présenter des ateliers et des stands. 
 
Le Service d’Explorations et Thérapeutiques Endoscopiques présentera le parcours de prise en charge 
des patients, lors d’un examen.  
Les gastroentérologues sensibiliseront les visiteurs à l’importance du dépistage. 
 
Les Diététiciennes du site les conseilleront sur les habitudes alimentaires à avoir, les bienfaits des 
prébiotiques, probiotiques, oméga 3 et antioxydants et présenteront une Animation sportive appelée 
smoocyclette » (1 minute de pédalage = 1 smoothie). 

 
Enfin les associations partenaires (Apremas, Société Française d'Endoscopie Digestive, 
Accompagnement des Soins Palliatifs des Alpes-Maritimes Ligue Contre le Cancer, A.S.P.A.M., Rebond 
Cancer, …) seront présentes. 
 
Le parking sera gratuit pour l’occasion.  
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