
Service santé-handicap
fleurylesaubrais.fr

Maison pour tous 
Jacques-Tati
6 rue Antonin-Magne

13 h - 19 h

Renseignements 02 38 71 93 42

Cabinet médical
28 avenue d’Oradour-sur-Glane

8 h 30 - 12 h / 13 h - 18 h
Frottis gratuit

par une sage-femme

ESAT de Lignerolles
Initiation aux 1ers secours

Mercredi29novembre

Gratuit et pour tous

Parcourssanté2017

Santé solidaire
 3 lieux vous accueillent

Ligne de bus 21 et 4 

110 rue de Curembourg
À partir de 14 h
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LE CAP-BANNIER  
                     Association Loi 1901 

                       43 rue du Faubourg Bannier 
                              45000     Orléans 
                           02.38.54.50.84 

                                   lecap.bannier@orange.fr 

Parcourssanté2017
• Opticien optique 2000 : 

tests visuels
• L’ADOC : dépistage cancer 

du sein et colorectal
• HEPSILO/AIDES / Planning 

Familial : dépistage rapides 
HIV (trod), informations et 
échanges santé sexuelle

• CPAM service prévention :
accès aux droits et 
présentation des dispositifs 
de prévention

• CPAM et sage-femme : 
prévention et dépistage du 
cancer du col de l’utérus. 
Un frottis gratuit (sans 
rendez-vous) sera réalisé par 
une sage-femme. Uniquement 
pour les femmes âgées entre 
25 et 65 ans et n’ayant pas fait 
de frottis dans les 3 dernières 
année.
Venir avec votre carte vitale ou 
votre attestation de droits ainsi 
que votre carte mutuelle 2017 si 
vous en avez une.

• CPAM centre examen de 
santé : inscriptions

• UFSBD : prévention bucco-
dentaire

• Infirmière ville de Fleury 
: dépistage diabète et prise 
de tension

• Association des paralysés de 
France / Cap Bannier/ ADAPEI 
(stand commun) : échanges 
autour du handicap, buvette 
solidaire/parcours fauteuil 
extérieur et jeux en bois

• Audioprothésiste :
tests auditifs

• CCAS de Fleury-les-
Aubrais : accès aux droits et 
parcours de soins

• La croix rouge : initiation 
1ers secours 

• Diabolo : équilibre 
alimentaire / atelier 
dégustation diététique

Entrée libre Tout public


