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Plus de 50 acteurs de la santé publique

au Centre hosPitalier d’avignon
jeudi 18 mai 2017 9h 16h

stands Prévention ConférenCes ateliers
déPistages 

gratuits
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 � addictologie
 � allaitement
 � audition
 � Bilans de santé et accompagnement
 � Cancérologie
 � Cardiologie
 � Contraception
 � diabète
 � don de sang
 � dons d’organes et de tissus
 � écoute et relation à l’autre
 � éthique
 � gestes et soins d’urgence
 � gynécologie
 � handicap
 � hémochromatose
 � hépatites
 � hypnose
 � Insuffisance rénale
 � maladie d’alzheimer
 � maladie de Parkinson
 � méditation
 � nutrition
 � obésité
 � ophtalmologie
 � Prématurité
 � séniors
 � sexualité
 � soins de support
 � soins palliatifs
 � sophrologie
 � sport
 � tabacologie
 � vih

 � Alimentation et recommandations
 � �Nutrition,�jeu�«�Au�fil�des�saisons�»
 �  Nutrition, jeu sur les légumineuses
 � Allaitement
 �  Caisson pédagogique pour 
l’hygiène des mains

 � Chambre des erreurs
 � Contraception
 � Massages AMMA
 �  Prévention des facteurs de 
risque cardiaque, activité 
physique et tests d’efforts

 � Tests de condition physique
 �  Démonstrations sur mannequin 
des gestes et soins d’urgence

 �  Parcours éducatif santé, sevrage 
tabagique

 � Simulateur de conduite
 � Simulateur de vieillesse
 �  Impression 3D, quizz sur la 
e-reputation, initiation au langage 
informatique pour les séniors

ATELIERS

 �  Dépistage anonyme du VIH 
Tests rapides

 �  Dépistage de l’hépatite C 
Tests rapides

 � Dépistage du diabète
 �  Dépistage de la protéinurie 
(insuffisance�rénale)

 � Dépistage du cholestérol
 � Dépistage de l’hypertension
 �  Mesure de monoxyde de carbone 
dans l’air expiré degré de 
l’intoxication tabagique

 �  Tabacotests et présentation 
des bilans et de la consultation 
de tabacologie

 � �Dépistage�des�déficiences�
auditives

 � �Dépistage�des�déficiences�
visuelles

DÉPISTAGES 
GRATUITS

9h  10h  
l’imPaCt de l’environnement 
PsyCho-soCial sur la santé 
Elisabeth Champon, Association Vivre 
la vie

10h  11h  
ContraCePtion, sexualité 
et Prévention des ist 
Démonstration du test de dépistage 
rapide « TROD » du VIH 
Dr�Laurène�Lugans,�Gynécologue ;�Sandy�
Duval,�Sage-femme�cadre ;�Sylvie�Lopez,�
Conseillère conjugale et familiale du 
Centre�de�planification ;�Dr�Christine�
Lorente, Médecin coordonnateur 
départemental de la Mission de santé 
publique, Centre Hospitalier d’Avignon

11h  12h  
Conduites addiCtives Chez 
les jeunes et adolesCents 
Dr Isabelle Weinberg-Ricard et Dr Jean-
Pierre Mugard, Addictologues au Centre 
Hospitalier�d’Avignon ;�Etape�84 ;�CSAPA�
Convergence

12h  13h  
Prendre soin aveC l’hyPnose 
Carol Albert et Sylvie Botter

13h  14h  
le serviCe exPert 
« alzheimer eCoute » 
Lisa Junglas et Sandrine Labruyère, 
Association France Alzheimer Vaucluse

14h  15h  
« snaPChat, instagram, 
Whatapps... MêMe pas Mal ? » 
l’imPaCt des réseaux 
soCiaux sur le Cerveau 
Sarah�Fauque,�Neuropsychologue ;�
Association Brain ‘Up

15h  16h  
Qu’est-Ce-Que la laïCité 
à l’hôpItal ? 
Le Comité d’Ethique du Centre 
Hospitalier d’Avignon, Présidé par 
le Dr Fabienne Branche

CONFÉRENCES

STANDS 
INFORMATION ET 
SENSIBILISATION
14 services de soins 
52 partenaires associatifs 
et institutionnels
34 thèmes de santé publique
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