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LA GOUVERNEURE HOCHUL PUBLIE UNE PROCLAMATION DÉCLARANT MARS 
2023 MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER COLORECTAL DANS L'ÉTAT DE 

NEW YORK  
  

Les monuments de l'État de New York seront éclairés en bleu le 12 mars en 
reconnaissance du mois de sensibilisation au cancer colorectal  

  
Cliquez ici pour lire la déclaration  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a publié aujourd'hui une proclamation déclarant mars 
2023 Mois de la sensibilisation au cancer colorectal dans l'État de New York, afin 
d'accroître la sensibilisation aux taux croissants de cancer colorectal. La gouverneure 
a également annoncé que les monuments de l'État de New York seraient éclairés en 
bleu ce soir, le 12 mars, en reconnaissance du Mois de la sensibilisation au cancer 
colorectal.  
  
« Aujourd'hui, nous proclamons mars 2023 Mois de la sensibilisation au cancer 
colorectal et nous éclairons en bleu les monuments de l'État de New York pour 
souligner l'importance des dépistages et des mesures préventives qui réduisent le 
risque de développer un cancer colorectal, » a déclaré la gouverneure Hochul. « 
J'invite les New-Yorkais à discuter avec leurs prestataires de ces dépistages qui 
sauvent des vies et à se joindre à la grande conversation qui sensibilise au cancer 
colorectal. »  
  
Les points de repère qui seront éclairés en l'honneur du Mois de la sensibilisation au 
cancer colorectal sont les suivants:  

• One World Trade Center  
• Pont Gouverneur Mario M. Cuomo  

• Pont Kosciuszko  
• Le bâtiment H.Carl McCall SUNY  
• Bâtiment de l'éducation nationale  
• Immeuble de bureaux d'État Alfred E. Smith  

• Empire State Plaza  
• State Fairgrounds, porte principale et centre d’exposition  
• Chutes de Niagara  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-03%2FColorectalCancerAwarenessMonth2023.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C382b27a6bf694a383ec908db23180960%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142358526040376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0LpU9SWPD31NLw4qn3AaRcv%2F1bufUpHvVnCpGa6CsJE%3D&reserved=0


• Le pont Mid-Hudson « Franklin D. Roosevelt »  
• Terminal Grand Central - Viaduc de Pershing Square  
• Passerelle de l'aéroport international d'Albany  
• Le pont levant de Fairport sur le canal Érié  
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Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 
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