Journée Santé
Prenez soin de vous !

mercredi 12 décembre

9h30-12h30 13h30-17h30
Salle des Fêtes
1 rue Franklin Roosevelt
MONTARGIS

Vaccination

Bilan buccodentaire

Test de forme

Dépistages

Relaxation

Nutrition
Addiction

Entrée gratuite

Bilan auditif

Inscription préalable pour certains stands

en partenariat avec :

Stands sur rendez-vous
Dépistage bucco-dentaire / UFSBD
Tests de capacité physique / EPGV
• Tests de force et de souplesse pour le haut et le bas du corps, et test d’équilibre
Bilan diététique / Diététicienne

• Bilan nutritionnel, équilibre alimentaire, connaissance des aliments, hygiène de vie, bien-être et santé

Bilan de l’audition / Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine

• Réaliser un test auditif afin de dépister d’éventuelles surdités
• En cas de surdité ou autres problèmes, expliquer les démarches à suivre, orienter vers les
médecins ORL. Donner toutes les explications nécessaires sur les problèmes d’oreille, la surdité,
les appareils auditifs…

Sophrologie - Relaxation / Sophrologue
• Atelier découverte de la sophrologie, une méthode basée sur des exercices de respiration, de
relaxation et de visualisation qui vise à une harmonie du corps et de l’esprit contribuant ainsi à
améliorer son bien-être au quotidien
Soin de socio-esthétique / Les Rendez-vous du Bien-être du Loiret
• La socio-esthétique est un moment de détente pour favoriser le bon maintien du moral physique
et psychique des personnes. Elle se pratique par des soins esthétiques et par le biais des
compétences psycho-sociales.
• Réalisation d’un massage anti-stress en position assise ou debout convient à toutes les personnes

Inscription préalable*
par téléphone
au 02 38 79 57 15
De 9h à 12h et de 14h à 17h
par mail
prevention.cpam-orleans@assurance-maladie.fr
(merci de préciser un numéro de téléphone)

* Nombre de places limité

Stands sans rendez-vous
Vérification des droits Assurance Maladie et ouverture du Dossier Médical
Partagé / CPAM du Loiret
Accompagnement social / CARSAT Service social

• Conseils sur les droits et démarches pendant l’arrêt de travail ou le passage en invalidité
• Informations sur le retour à l’emploi
• Aide au retour à domicile après une hospitalisation

Inscription pour un bilan de santé / Centre d’Examens de Santé
Les freins et les leviers du sommeil / FRAPS

• Un atelier sur les freins et les leviers du sommeil. Sous forme de jeu, les participants devront
déterminer si la carte qu’ils auront tiré correspond à un frein ou un levier au sommeil. Nous
discuterons avec eux pour corriger les idées reçues et proposer des substituts aux écrans (en
autres).

Information sur le soin des pieds / Pédicure-podologue
Information sur les dépistages des cancers et accompagnement / ADOC Loiret

et Ligue contre le cancer
• RDV d’information et de conseil concernant les dépistages organisés des cancers du sein et du
côlon. Pas de réalisation d’examen sur place

Vaccination / Centre de vaccination du Loiret – Antenne de Montargis

• Vaccins prescrits et fournis sur place gratuitement : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite (DTP) Coqueluche (DTP-Coq) - Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR), Hépatite B, Méningite C.
Apporter carnet de vaccination/santé et carte vitale.
• Exceptions : Grippe (apporter le vaccin). Pour toute vaccination d’enfant de moins de 6 ans :
l’ordonnance et le vaccin sont à fournir.
Si besoin d’une autre vaccination : contactez le 02 38 51 42 29

Dépistage VIH, Hépatites et Infections Sexuelles Transmissibles / CeGIDD45 – Antenne

de Montargis

Information sur les addictions / ANPAA, et ESPACE

• ANPAA : Informations et conseils en tabacologie (évaluation de la dépendance à la nicotine, traitements
nicotiniques de substitution, autres thérapies pour l’aide à l’arrêt du tabac). Informations sur la dépendance
à l’alcool (animation verres standards, prise en charge, réduction des risques).
• ESPACE : association spécialisée en addictologie, propose une prise en charge globale de toutes les
addictions pour les usagers de drogues actifs ou en démarche de soin, les jeunes consommateurs, les
personnes ayant des addictions comportementales (jeux, écrans, achats….) et aussi pour leurs proches.

Accès aux droits / DRDJSCS

