
Par Dépistage des Cancers en AuRA

Avec l’application

Mois national de prévention et dépistage du cancer colorectal



challenge connecté Mars Bleu
De quoi parle-t-on ?

Le challenge connecté Mars Bleu 
c’est quoi ?

C’est un défi connecté amusant et 
sportif ouvert à tous, gratuit et créé 
par Dépistage des Cancers en AuRA*

Pendant 3 semaines des équipes 
devront remporter le plus de points en 
réalisant le plus de pas possible, en 
répondant à des défis et à des 
questionnaires

Objectifs 

Pratiquer une activité physique avec 
la marche à pied, la course ou la 
danse. L’activité physique permettant 
de diminuer le risque de cancer 
colorectal

Être informé sur le dépistage 
organisé du cancer colorectal

Être acteur d’un événement amusant 
régional et départemental

Mieux faire connaître le dépistage 
organisé du cancer colorectal, sujet de 
santé publique

*Nom institutionnel: Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC AuRA)



Calendrier

27/02 - 09h00

Ouverture des 
inscriptions

13/03 - 00h01

Début du 
challenge

01/04 - 23h59

Fermeture des inscriptions et 
lancement du mode Shadow*

03/04 - 23h59

Fin du challenge

1ère semaine 
d’avril 

Annonce des 
résultats

*Classements et équipes cachés les deux derniers jours du Challenge pour accentuer la compétition



Aussi appelé cancer du côlon-rectum, il touche plus de 43 000 personnes chaque 
année en France (dont 23 000 hommes et 20 000 femmes). 

3ème cancer chez l’homme et 2ème chez la femme, il est fréquent. Il existe un 
programme de dépistage organisé qui permet de sauver des vies car détecté tôt le 
cancer colorectal peut être évité et guéri dans 9 cas sur 10. 

Le dépistage organisé du cancer colorectal (DOCCR)
Il existe un test de dépistage rapide et efficace à réaliser chez soi. Ce test 
immunologique mesure la présence de sang dans les selles (le caca) à partir d’un seul 
prélèvement. Pour l’obtenir, rendez-vous sur notre page dédiée. 

Dépistage des Cancers en Auvergne Rhône-Alpes 
Dépistage des Cancers est missionné par le Ministère de la Santé et de la Prévention et 
l’Assurance Maladie pour assurer sur la région : l’organisation, l’information, la 
promotion des dépistages, la mise en œuvre des programmes de dépistages des 
cancers du Sein, Colorectal et Col de l’Utérus ainsi que le suivi des examens et 
l’évaluation conformément aux cahiers des charges. Association loi 1901 créée le 1er 
janvier 2019, le Centre Régional est né de la fusion des 10 structures départementales 
préexistantes. 

Le dépistage organisé 
du cancer colorectal

De 50 à 74 ans

Test colorectal tous les 2 ans

2ème cancer le plus meurtrier 
17 000 décès/an

95 % des cas chez les plus de 50 ans

https://www.depistagecanceraura.fr/test-de-depistage-du-cancer-colorectal/


1. Téléchargez l’application Kiplin (disponible sur Android et IPhone), et renseignez le code du challenge : 

CRCDC23AURA

2. Relier Kiplin à son compte Santé (sur Iphone) ou à son compte Google (sur Android).

3. Renseignez les informations demandées.

4. Créez ou rejoignez une équipe (les équipes vont de 1 à 5 personnes). Celui qui crée une équipe est 
automatiquement chef d’équipe.

➢ En cas d’erreur de paramétrage une notification apparaît

➢ Tuto de téléchargement Kiplin ci-après.

➢ Les utilisateurs peuvent contacter le support technique via l'onglet "plus"

Inscriptions et mode d’emploi
Les inscriptions ne sont possibles qu’entre le 27/02 et le 01/04

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiplin.app&hl=en_US
https://apps.apple.com/fr/app/kiplin/id1380623834






Le but est de faire le plus de points en favorisant la pratique d'une activité physique régulière. Vos pas sont convertis 

en points selon un barème qui favorise la régularité, et des défis rapportent également des points.

Règles du challenge

Points par nombre de pas

De 10 001 à 20 000 pas 0.5 point/pas

De 20 001 à 30 000 pas 0.1 point/pas

De 1 à 10 000 pas 1 point/pas

30 001 et plus 0 point/pas

Points bonus en équipe avec                   

les défis 

Défis d'activité physique régionaux et 

départementaux, basés sur des moyennes 

Des défis ludiques, comme des quizz 

sur le DOCCR



• Plusieurs classements à la fin : 

Le classement régional individuel

Le classement régional par équipes

Le classement entre départements (basé sur la moyenne de points des joueurs du département)

Par équipe dans son département

Individuel dans son département

Messageries

➢ Il est possible pour les équipes de poster des messages sur un fil d’actualité régional mais aussi départemental.

➢ Dépistage des Cancers en AuRA postera également des messages tout au long du challenge, environ 2/3 par 

semaine.

Règles du challenge



FAQ



FAQ



Dépistage des cancers en AuRA
Contactez le site de votre département sur :
www.depistagecanceraura.fr

http://www.depistagecanceraura.fr/
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