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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stand de prévention santé
sur le marché Saint-Jean
Trois fois dans l’année, des professionnels s’invitent dans l'espace public pour
informer la population et répondre à toutes les questions en lien avec la santé.
Mardi 9 octobre, de 9h à 12h, le stand santé s’installe sur le marché Saint-Jean de
Châteauroux et propose un dépistage du diabète.
Sur l’étal du stand de prévention santé, la population peut trouver diverses
informations. Cette initiative est organisée en partenariat avec le collectif « Accès
aux soins et aux droits » de l'Atelier Santé Ville. À retrouver sur place :
- une animatrice de prévention d’ALIS 36,
- une infirmière diététicienne et des bénévoles de l’Association des diabétiques de
l'Indre (ADI),
- une sage-femme du Réseau périnatalité du Centre hospitalier,
- une chargée de mission de l’Établissement français du don du sang,
- un membre associatif d’Alcool assistance,
- une infirmière du service de santé publique,
- une animatrice santé du Planning familial,
- des chargés de prévention du CICAT-ANPAA 36,
- des professionnels de l'UC -IRSA (vaccinations, examens de santé, dépistages),
- une juriste CIDFF (Centre d'information du droit des femmes et des familles).
Toute la population n’est pas au courant des possibilités gratuites de dépistages :
VIH, hépatite C, diabète et, des vaccinations. Sur le stand santé, les personnes
peuvent parler de tabacologie, de nutrition, d’équilibre alimentaire, de grossesse,
du dépistage des cancers, mais aussi de ce qui existe pour être accompagné face à
la maladie.
Il est à noter que le stand de prévention santé se tiendra aux côtés du collectif
formé autour de la Semaine du goût 2018. Un accès privilégié sera réservé aux
enfants des groupes scolaires du quartier.
Pour plus d’informations : Atelier Santé Ville au 02 54 08 34 46 / 06 21 93 50 50.
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