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STANDS D’INFORMATION & DE PRÉVENTION

• L’offre de soins du 19e
Par la CPAM, la CRAMIF, le centre de santé Belleville, le Centre 
de santé ophtalmologique de la fondation Rothschild, Espace 
19, la Maison des Ados Robert Debré et le Réseau périnatal 
Paris-Nord-Est
• Le dépistage et la prévention des cancers
Par le comité de Paris de La Ligue contre le Cancer
• Prévenir, dépister, vivre le Diabète
Par le Réseau Paris Diabète
• Santé et Précarité
Par le CASVP, la Fondation Maison des champs, Migrations 
Santé, et le Lions club Paris Buttes-Chaumont
• Santé psychique
Par l’association L’EPOC, La Clépsydre et les Psys du Cœur 
• Vivre avec la maladie d’Alzheimer
Par France Alzheimer
• Les familles face au VIH
Par le Comité des familles
• Sensibilisation Endométriose
Par Endomind et le Collectif des mères contre l’endométriose
• La prévention des brûlures
Par l’Association des Brûlés de France
• Les dangers du défrisage capillaire et de la 
dépigmentation de la peau
Par l’association Boucles d’ébène

DÉPISTAGES & TESTS
• Dépistage rapide (test anonyme du VIH en moins de 
30 minutes) et information sur le VIH et les hépatites
Par AIDES
• Dépistage des troubles de la mémoire
Par la M2A (Maison des Aînés et des Aidants)
• Alimentation et activité physique
Par Paris Santé Nutrition et la Direction 
de la Jeunesse et des Sports 
du 19e

 

ÉDITO

La santé est un « état 
de complet bien-être 
physique, mental et 
social », selon la défini-
tion de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 
C’est donc notre bien 
le plus précieux, c’est 
pourquoi la protection 
de la santé est un droit 
fondamental, et sa 
prévention, une étape 
indispensable.

Les opérations de sensi-
bilisation au dépistage 
sont, j’en suis convaincu, 
une priorité. Connaître 
les outils existants pour 
prévenir une maladie et 
la guérir, s’informer sur ses 
origines et son évolution 
sont autant de moyens 
pour comprendre l’intérêt 
du dépistage. 

C’est pourquoi, avec 
Séverine Guy, mon 
adjointe chargée de 
la santé, nous avons 
souhaité organiser une 
nouvelle fois à votre 
attention un « village 
santé » consacré à  la 
prévention. 

Vous pourrez ainsi vous 
faire dépister, rencontrer 
les partenaires de la santé 
qui œuvrent sur notre 
territoire et poser toutes 
les questions qui vous 
paraissent importantes, 
ils seront là pour vous 
orienter. 

Rendez-vous le 4 juin sur 
la place de la bataille 
Stalingrad ! 

François Dagnaud
Maire du 19e

Comment reconnaître un arrêt 
cardio-respiratoire ? Quels gestes 

spécifiques pour secourir un enfant ?

Les équipes de la Croix Rouge et de la 
Protection civile du 19e animeront des 

ateliers gratuits d’initiation aux gestes 
de premiers secours (sans rendez-vous) 

et seront disponibles pour répondre à 
toutes vos questions.

ATELIER D’INITIATION 
Aux PREMIERS SECOuRS


