Vendredi 18 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deux actions de santé à noter
sur les agendas
 Mardi 29 novembre 2016, de 9h à 12h : stand de prévention et d’information
santé sur le marché Saint-Jean, avec dépistage du diabète.
Pour rappel, trois fois dans l’année, des professionnels de santé s’invitent sur le
marché Saint-Jean. Sur leur étal, on trouve toutes sortes d’informations sur la
santé. 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 (ADI),
une sage-femme du Réseau périnatalité du Centre hospitalier,
une infirmière du CREDEP,
des chargés de prévention du CICAT-ANPAA 36,
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, on peut 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.

 Vendredi 2 décembre 2016, de 9h à 13h : dépistage « hors les murs » au centre
socioculturel Saint-Jean / Saint-Jacques.
Ce dépistage, ouvert à tous et gratuit, est organisé en partenariat avec le CEGIDD
du Centre hospitalier de Châteauroux (Centre gratuit d’informations, de dépistage
et de diagnostic). Le public aura la possibilité d’effectuer un test gratuit et
anonyme du VIH-SIDA, des hépatites B et C et autres Infections sexuellement
transmissibles (IST).
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L’association des diabétiques de l’Indre sera également présente pour des
informations et un test gratuit de glycémie sera proposé.
Pour plus d’informations : Atelier Santé Ville au 02 54 08 34 46 / 06 21 93 50 50.
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