Lundi 11 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tenue d'un stand de prévention
santé et d'une séance de dépistage
• Mardi 12 avril 2016, de 9h à 12h : tenue d'un stand de prévention santé
sur le marché Saint-Jean.
Sur place, la population trouvera une information sur les dépistages, les
vaccinations, les conduites addictives, l'alimentation, les grossesses, la
sexualité...
Cette initiative est organisée en partenariat avec le collectif « accès aux soins et
aux droits » de l'Atelier Santé Ville. Elle permet d’aller au-devant des habitants
pour répondre aux questions et donner de l’information.
Seront présents sur le stand :
- une animatrice de prévention d'ALIS 36,
- une infirmière diététicienne et des bénévoles de l'Association des diabétiques
de l'Indre (AFD 36),
- une sage-femme du Réseau Périnatalité du Centre hospitalier,
- une infirmière du CREDEP,
- une infirmière en Santé publique,
- une animatrice Santé MFPF 36 - Planning familial,
- une juriste du CIDFF.
• Vendredi 22 avril, au centre socio-culturel Saint-Jean, de 9h à 13h :
plusieurs dépistages gratuits et anonymes : diabète, VIH, hépatite C.
Deux fois par an l'équipe du Docteur TCHWANTO se déplace et va à la rencontre
des gens pour proposer un dépistage anonyme et gratuit. L'idée de cette action
ponctuelle : délocaliser le dépistage anonyme, qui a lieu habituellement à
l'hôpital, pour qu'il soit une étape moins difficile à franchir.
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Lors de cette matinée, le public pourra trouver des informations sur les modes
de contamination, les traitements, la prévention, et échanger avec les
professionnels : médecin, infirmières et acteurs de prévention de l’association
Alis 36.
Concernant le dépistage du diabète, l’Association des diabétiques de l'Indre
(AFD) sera présente pour tester le taux de glycémie des personnes, informer sur
la maladie, répondre aux questions autour de l’alimentation, conseiller et
orienter.
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