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Plus de 50 acteurs de la santé publique

jeudi 16 mai 2019
au Centre Hospitalier d’Avignon / 9h

16h

écouter

échanger

sensibiliser
Stands

Conférences

Ateliers
Programme complet sur

ch-avignon.fr

Prévention

Dépistages gratuits
L’hôpital public,
on a toutes
les raisons
pour le choisir

FORUM SANTE
18 services de soins
49 partenaires associatifs
et institutionnels
38 thèmes de santé publique
63 stands
••Addictologie
••Aidants
••Audition
••Autisme
••Bien-être et relaxation
••Bilans de santé

et accompagnement

••Cancérologie
••Cardiologie
••Diabète
••Diététique
••Don de sang
•• Dons d’organes et de tissus
••Écoute et relation à l’autre
••Éducation thérapeutique
••Gestes et soins d’urgence
••Gynécologie
••Handicap
••Hémochromatose
••Hépatites
••Hygiène
••Insuffisance rénale
••Maladie d’Alzheimer
••Maladie de Parkinson
••Maladies inflammatoires

chroniques intestinales
••Maladies rares
••Numérisation
et intelligence artificielle
••Nutrition
••Ophtalmologie
••Pneumologie
••Prématurité
••Qualité
••Rhumatologie
••Sexualité
••Soins de support
••Soins palliatifs
••Sport
••Troubles alimentaires
••VIH

Programme complet sur

ch-avignon.fr

Ateliers

•• Contraception
•• Démonstrations sur mannequin

des gestes et soins d’urgence
•• Gym Rire Santé
•• Hygiène des mains :
caisson pédagogique
et jeu « pêche aux canards »
•• Massages assis
et cours d’auto-massage
•• Nutrition et santé
•• Prévention des facteurs
de risque cardiaque,
tension artérielle
•• Qualité et sécurité des soins
•• Tests de condition physique

Dépistages
gratuits
•• Dépistage anonyme du VIH
(Tests rapides)
•• Dépistage de l’hépatite C
(Tests rapides)
•• Dépistage de l’hypertension
•• Dépistage de la protéinurie

(insuffisance rénale)
et de l’hypertension
•• Dépistage des déficiences auditives
•• Dépistage des déficiences visuelles
•• Dépistage du diabète
•• Mesure de monoxyde de carbone
dans l’air expiré degré
de l’intoxication tabagique
•• Tabacotests

Conférences
9h 10h

12h 13h

Dr Charlotte Pons, Pédiatre
CH Avignon
Hubert Vanoni, Coordonnateur
de la Maison des Adolescents du Vaucluse

Dr Elise Gazzano, Oto-rhino-laryngologue
CH Avignon

« Les troubles alimentaires
à l’adolescence »

10h 11h

« Contraception, sexualité
et prévention des IST »

Démonstration du test de dépistage rapide
« TROD » du VIH
Dr Perrine Mazet, Gynécologue
Sandy Duval, Sage-femme cadre supérieur
Sophie Vidal, Conseillère conjugale et familiale
du Centre de planification
Dr Christine Lorente, Médecin coordonnateur
départemental du service Missions de santé publique
CH Avignon

11h 12h

« Conduites addictives
chez les jeunes et adolescents »
Dr Isabelle Weinberg-Ricard,
Dr Jean-Pierre Mugard,
Addictologues CH Avignon
Le Souffle 84 - CDMR du Vaucluse
Groupe SOS Solidarités :
CSAPA Ressources et CAARUD Le Patio
Parking sur site
Accès par les lignes
de bus 2 et 10 TCRA

« Les risques liés aux bruits
chez les jeunes »
13h 14h

« Insuffisance cardiaque »
Dr Saïda Cheggour, Cardiologue
CH Avignon

14h 15h

« Le diabète chez les jeunes »
Dr Florence Joubert, Pédiatre
CH Avignon
Sabine Hermitte-Charpentier,
Présidente de l’Association d’Aide
aux Jeunes Diabétiques en Vaucluse

15h 16h

« Numérisation et intelligence
artificielle en santé »
Dr Borhane Slama,
Chef du service d’Hématologie clinique
et oncologie médicale
Dr Fabienne Branche,
Présidente du Comité d’Éthique
CH Avignon
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