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Information Challenge MARS BLEU

📢  L'URPS Pharmaciens AURA et le Centre des Dépistages des Cancers
Auvergne-Rhône-Alpes vous lancent le défi !

 
Marchez, bougez, courez, sautez à la corde ou roulez : tous ensemble, réalisons
le plus grand nombre de kilomètres pour la prévention du cancer colorectal en ce
mois de Mars Bleu, mois national de prévention et de dépistage du cancer
colorectal.

Notre URPS se mobilise... Et vous ?

https://www.facebook.com/groups/2085525828406779
https://www.linkedin.com/company/urps-pharmaciens-aura-linkedin/
https://www.youtube.com/channel/UC6aGLjXwYEMptOqYYHb7WRA
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Tous concernés !
 
À tout âge, pour les femmes, hommes, sportifs ou non
sportifs, l'activité physique réduit les risques de cancer
colorectal.
Notre URPS a rejoint l'aventure du Mars Bleu en créant
sa propre équipe sur l'application Kiplin. C'est l'occasion
de se rassembler autour d'un bel engagement, de
dynamiser notre région et de se dédier à une cause des
plus importantes : notre santé !

Comment participer ?
 
Pour monter vous aussi votre équipe, téléchargez
l'application : scannez le QR code à droite, ou rendez-vous
sur votre App Store et téléchargez l'application gratuite
Kiplin. Vous pouvez vous y inscrire dès à présent, seul, ou
à plusieurs pour rendre le challenge plus coopératif.
Montez une équipe au sein de votre officine, ou bien
avec vos proches, et représentez votre département.
Cumulez des points en étant actif, à votre rythme, et
mesurez-vous aux autres équipes !
 

 

 
 
 

 
 

Rassemblons-nous et partageons notre
expérience !
 
Ce challenge est l'occasion de valoriser votre rôle
d'acteur de santé de proximité, et de contribuer à la
littératie en santé de vos patients. Rendez votre expérience
visible et partagez avec nous vos photos : un
kaléidoscope de vos meilleurs moments sera réalisé afin
de partager nos expériences et diffuser notre
engagement.
Utilisez le hashtag #marsbleuaura et munissez-vous de
tee-shirts bleus, de rubans bleus... 
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Pour plus d'informations, consultez le site du challenge Mars Bleu,
ou contactez-nous :

“
 

Mon pharmacien est aux petits
soins !
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, cliquez ici.

 

https://www.depistagecanceraura.fr/challenge-mars-bleu/
https://app.sarbacane.com/

