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                   RESTONS CONNECTÉS ! 
 
La régionalisation du dépistage a permis une réorganisation de la communication digitale du Centre Régional de Coordination 
du Dépistage des Cancers en Auvergne-Rhône-Alpes. La création d’un nouveau site internet plus intuitif, de newsletters 
ciblées par public, d’adresses mails harmonisées et d’une page Facebook régionale favorisent une information harmonisée 
sur les différents territoires. L’objectif de cette communication multicanaux vise une meilleure connection avec les 
professionnels de santé, les bénéficiaires des programmes, les partenaires institutionnels, les partenaires locaux et les relais 
impliqués dans les projets de promotion des dépistages et les actions sur les territoires. 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 

 Sauvegardez le lien www.depistagecanceraura.fr  dans vos favoris, en 

remplacement des anciens sites internet locaux créés en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

NEWSLETTER : ABONNEZ-VOUS 

En fonction de votre statut, que vous soyez professionnel de santé, particulier ou 
partenaire, vous recevrez la Newsletter, où seules des informations utiles seront envoyées 
une fois par mois maximum. 

 ABONNEZ-VOUS directement sur la page d’accueil du site 

wwww.depistagecanceraura.fr 
 

 

CONTACTEZ-NOUS 

Pour poser vos questions au site territorial auquel vous êtes rattaché géographiquement, 
que vous vous soyez Professionnel de santé, Particulier ou Partenaire : 

 Utilisez le formulaire en cliquant sur la  PAGE CONTACT du site internet 

 Ou écrivez à contact.departement@depistagecanceraura.fr 

 

NOUVELLES ADRESSES MAIL 

Les adresses mails des membres du Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers ont changées. Celles que vous utilisiez jusqu’à présent seront supprimées en juillet 
2020.  

 Ecrivez à vos correspondants habituels : prenom.nom@depistagecanceraura.fr 
ou  prenomprenom.nomnom@depistagecanceraura.fr et supprimez les 
anciennes adresses de vos carnets d’adresses. 

 
  

RESEAU FACEBOOK  
Pour accéder en continu aux actualités du Centre Régional et aux évènements de 
promotion des dépistages animés en Auvergne-Rhône-Alpes  

 ABONNEZ-VOUS à la page Facebook @depistagecanceraura   

& PARTAGEZ via vos réseaux  
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