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COLO’TOUR de l’Indre, un évènement de prévention santé 
d’envergure territoriale

Dans le département de l’Indre, les tumeurs sont la première cause de décès chez les hommes et la 
seconde chez les femmes avec un décès prématuré sur deux pour elles. « Cette mortalité prématurée 
présente même un taux supérieur de 7 points par comparaison aux autres territoires de la région 
Centre-Val de Loire qui, à leur niveau, enregistre une surmortalité significative de plus 4,4 % par 
rapport au niveau national. » précise la MSA Berry-Touraine.

Un bilan accompagné du constat d’une baisse du nombre de dépistages organisés des cancers pour 
ce département : moins 20 % pour le cancer du sein et moins 30 % pour le cancer colorectal.  En 2017, 
seulement 1 366 ressortissants MSA – site de l’Indre ont réalisé le dépistage du cancer colorectal, 
soit 20,7 % de participation pour un objectif national visé de 53 %. Pour les délégués MSA de ce 
territoire, il convenait de réagir et… d’agir !

Un tour du département de l’Indre en 12 étapes et 12 communes
Cette première édition COLO’TOUR de l’Indre s’inscrit dans la continuité de FESTI’Santé, un rendez-
vous suivi par plus de 900 personnes  en 2016. Un succès associé à l’implication des délégués MSA du 
Boischaut Sud, vivement interpellés par le diagnostic de l’Office régional de la santé en 2015 pointant 
les inégalités sociales et territoriales de santé en Centre-Val de Loire. « Notre groupe de pilotage 
associe des professionnels de santé. Nos échanges ont fait ressortir la gravité de la situation, 
d’où la décision prise de poursuivre notre action de prévention en l’orientant spécifiquement sur 
le dépistage du cancer colorectal et sa promotion. » 
Cette fois à une dimension nouvelle plus étendue puisqu’elle concerne l’ensemble du département 
avec un tour de l’Indre en 12 étapes impliquant 12 communes. 

L’objectif visé se concentre sur deux chiffres : favoriser l’atteinte d’un taux de participation au dépistage 
organisé du cancer colorectal de 32 % sur la période 2017 à 2018 et amener 1 000 personnes 
supplémentaires à participer sur cette même période.

C’est ainsi que du lundi 19 au samedi 24 mars 2018 et « dans le cadre de la campagne nationale 
« Mars bleu », une caravane mobile composée de deux véhicules et d’un « Village santé » ira à la 
rencontre de la population pour transmettre des messages de santé accessibles à toutes et à tous 
dans une ambiance conviviale. » précisent les délégués MSA des cantons d’Aigurande et Eguzon, 
pilotes de cette nouvelle opération. « Nous recevrons l’appui des délégués des autres cantons au fil 
de la progression de ce premier COLO’TOUR de l’Indre pour l’organisation d’animations sportives 
et culturelles, en lien avec les facteurs aggravants du cancer. »

Une Flamme bleue symbolique portée de ville en ville
Des vélos pour ce tour de l’Indre singulier, une flamme portée de ville en ville par des sportifs… 
toute une symbolique voulue par l’équipe organisatrice mais aussi par nombre de bénévoles qui, 
spontanément, se sont proposés pour la mettre en œuvre.

Deux ambassadrices de charme
C’est avec coeur que Marie Thorin, Miss Centre Val de Loire et Anaïs Berthomier, Miss Limousin, ont 
accepté volontiers d’être les ambassadrices du Colo’Tour 2018.



Des animations quotidiennes tout au long de ce 1er COLO’TOUR de l’Indre

Un « fil rouge » à suivre, est proposé par les professionnels de santé et les associations ou 
organismes locaux déployés sur le tour. Outre les animations listées ci-dessous, le public 
trouvera à chaque étape :
. un point d’information et de conseils sur le dépistage organisé du cancer colorectal, la 
présentation du nouveau Kit bleu de dépistage avec la projection d’une vidéo expliquant 
l’intérêt d’un dépistage précoce ;
. un bar… à jus servis avec des conseils en matière de nutrition ;
. des ateliers santé et bien-être (soins du corps, relaxation, sport…) ;
. un espace convivialité avec une animation musicale ou artistique favorable aux échanges 
et à la détente.

19 mars 
Matin à Châteauroux, place de la République -
. Lancement de l’opération avec l’ouverture du point d’accueil du public
. Inauguration à 10h00 avec petit déjeuner offert par les commerçants, en présence des élus  locaux 
et territoriaux ainsi que des partenaires, avec présentation de la caravane « Combattre le cancer » et 
de la Flamme Bleue, élément symbolique de ce COLO’TOUR
. Echanges avec les professionnels de santé (Dr Moulin)
. Animations de la caravane (ateliers d’échanges sur la nutrition avec le CODES 36 & l’accompagnement 
des malades)
. Initiation à l’activité douce
. Information sur les soins de supports par Oncoberry 36
. Départ du « peloton » des cyclotouristes de l’UFOLEP porteur de la Flamme bleue, via Issoudun 
première ville étape du tour 

Après-midi à Issoudun, parking de l’Intermarché -
. Initiation aux gestes de 1er secours et à l’utilisation du défibrillateur par la Croix Rouge Française
. Information sur le don du sang par l’association des donneurs de sang
. Sensibilisation aux soins de support par Oncoberry 36
. Présentation du contrat local de santé d’Issoudun
. Arrivée de la randonnée cyclo sportive et de la Flamme Bleue

20 mars 
Matin à Valencay, place du marché  -
. Musique et animation par Alain Feuillet 
. Exposition sur le thème des « Pour manger local et s’approvisionner en circuits courts » animée par 
l’ADAR-CIVAM
. 11h30, verre de l’amitié en présence des personnalités
. Départ à 10h00 de la Flamme Bleue, en direction de Levroux

Après-midi à Levroux, place de la République –
. Découverte de l’espace Boutique’arts et de ses ateliers créatifs animée par des démonstrations
. Marché produits du terroir avec CAB 36
. Jeux d’adresses proposés par l’association levrousaine de tennis, avec de nombreux lots à la clef
. Arrivée de la Flamme Bleue
. 17h00 – Verre de l’amitié



21 mars 
Matin à Le Blanc, parvis de la mairie -
. Sensibilisation aux soins de support par Oncoberry 36
. 10h00 - Yoga avec le professeur Jacqueline Lachetta (salle de la Libération, matériel fourni)
. 11h00 - Gym douce adaptée aux seniors avec l’association Adesli (salle de la Libération)
. Présentation du contrat local de santé PNR Brenne
. 11h30 – Grand panier garni offert par les producteurs AOP Pouligny-St-Pierre avec le verre
de l’amitié en présence des personnalités
. Départ de la Flamme Bleue, à destination de Chaillac

Après-midi à Chaillac, espace Musées –
. Animations et expériences gratuites au Musée de la minéralogie et à l’Espace de valorisation 
de l’abeille
. Espace dégustation de crêpes au miel et autres douceurs, animé par l’association Familles rurales 
. Promotion des produits du terroirs par les producteurs locaux avec un panier garni à gagner
. Arrivée de la Flamme Bleue
. 17h00 - Verre de l’amitié

22 mars
Matin à Mezières-en-Brenne, espace Brenn’Box –
. 9h45 et 10h45 - Visite historique de la ville. Un produit 100 % local offert à chaque participant. 
. Animation santé avec simulation et expérimentation d’un espace télémédecine par l’équipe médicale 
MSA, le CREDEP 36 et l’EPHAD de Mezières.
. Portes ouvertes de la Maison de services au public (MSAP)
. 11h30 – Verre de l’amitié
. Départ de la Flamme Bleue pour Châtillon-sur-Indre

Après-midi à Châtillon-sur-Indre, parking Intermarché –
. 14h30 – Randonnée pédestre de 9 km d’une « marche douce » avec les Marcheurs châtillonnais
. Présence de l’équipe du CREDEP 36
. Arrivée de la Flamme bleue
. 17h00 – Verre de l’amitié

23 mars
Matin à Aigurande, place du Champ de foire –
. Animation sportive douce par l’Ufolep 36
. 9h30 – Randonnée pédestre, circuit de 8 km avec une étape en Creuse et le club de marche 
d’Aigurande
. Echanges autour du livre « Aigurande pendant la guerre 39-45 », en présence de l’ASPA – Aigurande 
(témoignages).
. 11h35 – Verre de l’amitié 
. Départ de la randonnée cyclo sportive porteuse de la Flamme Bleue pour La Châtre

Après-midi à La Châtre, place du Marché –
. Présentation par l’ASEPT Berry-Touraine des ateliers Santé
. Présence de l’association des Donneurs de sang et de Diapason 36. Animation : Testez votre diabète !



24 mars
Matin à Argenton-sur-Creuse, place de la République, face à la poste –
. Animation avec présentation des soins de support par Oncoberry 36
. Atelier travail du bois par GD jouets de Saint-Gaultier
. 11h15 – Organisation d’un concours de peinture sur le thème « Espace agricole par nature » sur le 
stand Santé
. 11h30 – Femise des prix Colo’Tour – Groupama  Intermarché par le jury suivi du verre de l’amitié en 
présence des personnalités
. Départ des cyclistes porteurs de la Flamme Bleue pour Eguzon, dernière étape de ce 1er COLO’TOUR 
de l’Indre.

Après-midi à Eguzon-Chantôme, salle des fêtes –
. 14h30 - Randonnée pédestre de 9 km et randonnée VTT de 22 km avec l’Ufolep. Ouvertes à tous !
. Gym douce et relaxation, initiations proposées par Sophie Berni et les Zumb’amigos d’Eguzon
. Salon des partenaires bien-être & santé avec Présence Verte, Codes 36, Oncoberry, Asept 37, 
Credep 36, Ligue contre le cancer, Familles rurales...
. Présentation du contrat local de santé Pays de La Châtre
. Arrivée de la Flamme Bleue 

Les horaires des animations dans chaque ville étape : 
9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00. 

Le samedi 24 mars, l’après-midi de clôture se poursuivra en soirée jusqu’à 22h00.

Les temps forts de la cérémonie de clôture DU COLO’TOUR 
2018, le 24 mars à Eguzon-Chantôme

. 17h30, accueil de l’ensemble des bénévoles des associations participantes, des partenaires publics 
et privés, des délégués MSA et des élus impliqués dans l’organisation du COLO’TOUR de l’Indre 
durant toute la semaine pour un verre de clôture avec un lâcher XXL de ballons bleus, dernière 
touche symbolique, en présence de Marie Thorin, Miss Centre Val de Loire et Anaïs Berthomier, Miss 
Limousin, les ambassadrices du Colo’Tour 2018.

. 19h00 à la salle des fêtes, rendez-vous avec l’humour avec du théâtre et une pièce originale 
interprétée par la compagnie La Belle Histoire, intitulée : « Questions pour un colon » !
Billetterie Office du tourisme ou 06.23.23.28.67 dès le 2 février 2018.

A noter ! 
Les 3 euros demandés à l’entrée seront reversés intégralement à l’association Oncoberry du centre 
hospitalier de Châteauroux.

. à partir de 20h00, le public sera invité à débattre avec les médecins de la MSA Berry-Touraine et 
Oncoberry 36. 

Un temps festif suivra à partir de 21h00, avec un apéritif dinatoire élaboré à partir de produits du 
terroir local, accompagné en musique par l’école de San Sebastien (23). 



Pas de fausse excuse qui tienne !

Afin de s’assurer que « tout va bien » un test proposé sous forme de kit existe, simple, rapide, 
indolore et… 100 % remboursé. 

A qui s’adresser pour l’obtenir ? A son médecin traitant ! 
Comment procéder ? Premier point, rien de « cra-cra » dans l’opération, ensuite toutes les explications 
sont fournies par les professionnels de santé sollicités et enfin un tutoriel vidéo pédagogique est à 
disposition via Internet. Il reprend les étapes du mode d’emploi du test. 

Où retrouver ce tutoriel ? Sur le site de l’Institut national du cancer, www.e-cancer.fr, rubrique 
Dépistage du cancer colorectal, sa page Facebook accessible à partir du site ou encore la chaîne 
Youtube. Quelques 100 000 personnes l’ont déjà visionné… cela fera 100 001 avec vous !  

Le cancer colorectal, plus vite détecté, plus vite vaincu

Le cancer colorectal se place au 3e rang des cancers les plus fréquemment rencontrés aussi bien chez 
l’homme que la femme. Près de 18 OOO personnes en meurent chaque année, ce qui le situe au 2e 
rang des cancers les plus meurtriers. 

Parmi les principaux facteurs déclenchants, un âge avancé, une prédisposition génétique, une maladie 
inflammatoire intestinale…, ainsi qu’une consommation excessive de viande rouge, de boissons 
alcoolisées, le tabagisme comme l’obésité liée à la sédentarité et une mauvaise alimentation. 



Point positif, le taux de survie au cancer colorectal s’améliore. 
De 54 % dans les années 1990, il est passé à 63 % pour les cas diagnostiqués 

entre 2005 et 2010. 

L’impact du dépistage sur la mortalité est d’ailleurs confirmé au plan international. Le nouveau test 
immunologique permet en effet de détecter environ 2 fois plus de cancers et 2,5 fois plus d’adénomes 
(tumeur bénigne à l’origine identifiée aussi sous le nom de polype) avancés que l’ancien test. La 
détection précoce de ces adénomes permet de les retirer avant qu’ils n’évoluent en cancer.
Dans 96 % des cas, le test s’avère négatif. Dans 4 % des cas, il se confirme positif mais cela ne signifie 
pas qu’il y a un cancer. Simplement que le test a détecté la présence de sang dans les selles. Une 
coloscopie permettra alors d’en identifier l’origine.

Quelques chiffres
50 à 74 ans, la tranche d’âge des hommes et des femmes concerné(e)s 
2 ans, la fréquence de dépistage
95 %, le pourcentage des cas diagnostiqués le sont chez des personnes des deux sexes âgés de plus 
de 50 ans,

43 000 nouveaux cas de cancer colorectal dépistés 
en France en 2015. 

Quasi égalité des sexes face au mal en 2012, 
avec 23 200 nouveaux cas concernant des hommes et 18 950, des femmes.



La MSA, un acteur engagé 
en faveur du monde agricole et rural

Plus que jamais, en qualité d’acteur sur ses territoires, la MSA de façon générale et plus particulièrement 
la MSA Berry-Touraine tiennent à se maintenir au plus près de la population agricole mais aussi de 
cette population néo-rurale qui contribue elle aussi par sa présence à faire vivre et à animer les 
campagnes.

A travers un maillage national de 24 000 délégués bénévoles élus dont 1 076 sur le seul territoire 
de Berry-Touraine, elle reste à l’écoute des attentes et des besoins de ses ressortissants et les 
accompagne à chaque étape de leur vie. 

L’opération COLO’TOUR de l’Indre s’inscrit parmi les actions engagées par ces femmes et ces hommes 
de terrain dans le cadre du plan mutualiste et du plan d’action prévention santé de la MSA. Les 
délégués de l’Indre ont retenu cette formule originale du COLO’TOUR dans l’objectif de favoriser 
l’équilibre entre les territoires les plus ruraux et ainsi répondre aux difficultés de transports 
réelles des ressortissants qui y vivent. 

La MSA Berry-Touraine en quelques chiffres

83 753 personnes protégées pour le risque maladie
37 téléservices pour les particuliers
633,60 millions d’euros de prestations légales versées et 150,51 millions d’euros de prestations santé
437,19 millions d’euros de prestations retraite

En terme de proximité :
33 809 personnes reçues sans rendez-vous et 4 135 sans rendez-vous
211 675 appels téléphoniques reçus
2 142 937 feuilles de soins traitées dont 1 995 227 électroniques et 147 710 papier
10, le nombre des points d’accueil physique : 3 sites et 7 agences

Au plan national, la MSA est constituée d’un réseau de 35 caisses couvrant l’ensemble du territoire 
français. C’est aussi 5,4 millions de bénéficiaires auxquels elle verse à différents titres 27, 7 milliards 
d’euros de prestations. La MSA emploie enfin 16 500 salariés dont 980 travailleurs sociaux, 660 
médecins, dentistes, infirmiers et 260 conseillers en prévention. Tous au service des populations du 
monde agricole et rural.



www.msa-berry-touraine.fr

www.facebook.com/MSABerryTouraine
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Etienne Buchmann, animateur MSA Berry-Touraine
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