forum sante
Plus de 40 acteurs de la santé publique
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L’hôpital public,
on a toutes
les raisons
pour le choisir

forum sante PROGRAMME
15 services de soins, 50 partenaires associatifs
et institutionnels, 66 stands

Thèmes :

> Addictologie
> Allaitement
> Antibiorésistance
> A
 udition
> Bilans de santé et
accompagnement
> C
 ancérologie
> C
 ardiologie
> C
 ontraception
> D
 iabète
> D
 ons d’organes
et de tissus
> Don de sang
> Droits des usagers
> É thique
> Gestes et soins d’urgence
> Gynécologie
> H
 andicap
> H
 aptothérapie
> H
 émochromatose
> H
 épatite C

> I nsuffisance rénale
> M
 aladie d’Alzheimer
> Maladie de Parkinson
> Nutrition
> Obésité
> Ophtalmologie
> P
 athologies lourdes
et invalidantes
> P
 neumo-allergologie
> Portage des bébés
> Relations à l’autre
> R
 humatologie
> Sclérose en plaques
> Soins de support
> S
 oins palliatifs
> S
 ophrologie
> S
 exualité
> Tabacologie
> V
 accinations
> V
 IH
> …

dépistages gratuits
> Dépistage anonyme du VIH (Tests rapides)
> Dépistage du diabète
> Dépistage de la protéinurie (insuffisance rénale)
> Dépistage de l’hypertension
> Mesure de monoxyde de carbone dans l’air
expiré degré de l’intoxication tabagique
> Mesure simple du souffle (débit expiratoire de
pointe) et tabacotest
> Dépistage des déficiences auditives
> Dépistage des déficiences visuelles

ateliers
> Allaitement et portage des bébés
> Caisson pédagogique pour l’hygiène des mains
> Chambre des erreurs
> Contraception
> Jeu interactif de prévention VIH Méthode GRAAP
> Alimentation et recommandations
> Aide au sevrage tabagique
> Prévention des facteurs de risque cardiaque,
activité physique et tests d’efforts
> Tests de condition physique
> Démo. sur mannequin des gestes et soins d’urgence
> Simulateur de conduite

12h à 13h Je deviens malentendant : que faire ?

conférences
9h à 10h Comment vivre l’Obésité en 2016 :
diététique et sport ?

Laurence De Chavigny, Orthophoniste ; Maripaule PeyssonPelloux, Association comtadine des devenus sourds
et malentendants

13h à 14h Éthique et nouvelles technologies

Frédéric Delplanche, Président de l’Association
Assistance et Conseil aux Personnes En Obésité
et en Surpoids

Le Comité d’Ethique du CH Avignon,
présidé par le Dr Fabienne Branche

10h à 11h Contraception, sexualité et
prévention des IST

14h à 15h Améliorer la prise en charge du patient
au domicile : savoir identifier les points de rupture

Dr Laurène Lugans, Gynécologue ; Sandy Duval, Sagefemme cadre ; Sylvie Lopez, Conseillère conjugale et
familiale du Centre de planification, CH Avignon

11h à 12h Conduites addictives chez les
jeunes et adolescents

Dr Isabelle Weinberg-Ricard et Dr Jean-Pierre Mugard,
Addictologues au CH Avignon ; Carole Goncalves,
Chargée de prévention de l’Association CSAPA
Convergence ; Aurore Fenoul, Éducatrice spécialisée
à L’Etape 84
Centre Hospitalier d’Avignon
305 rue Raoul Follereau
84 902 AVIGNON Cedex 9

Nathalie Campredon-Dauvergne, Coordinatrice Générale ;
Bénédicte Brunet, Médecin Coordinateur ; Isabelle Allison,
Infirmière Coordinatrice ; Mireille Sicre, Assistante Sociale,
Ressources Santé Vaucluse

15h à 16h Les cancers d’origine professionnelle

Dr Borhane Slama, Chef du service d’Hématologie clinique
et oncologie médicale ; Christelle Besse, Cadre de santé ;
Eglantine Rastano, Assistante sociale, CH Avignon ; Dr Mireille
Lambertin, Médecin généraliste ; Annie Thébaud-Mony,
Directrice de recherche INSERM

Parking sur site
Accès par les lignes de bus 2,
6 et 14 TCRA
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Stands d’information
et de sensibilisation

