Vous êtes une femme
entre 25 et 74 ans ?
DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

Journée

Participez à la journée d’information sur le
dépistage des cancers près de chez vous !
Des ateliers ludiques vous aideront à mieux
comprendre pourquoi il est important de vous faire
dépister régulièrement.

GRATUIT
SANS
INSCRIPTION

Sur place, vous pourrez réaliser un frottis, prendre
rendez-vous pour une mammographie et vous procurer
un test de dépistage du cancer colorectal.

Santé

Femmes

CADEAUX

Un cadeau vous sera remis et
des coffrets bien-être seront à gagner !
Organisée par l’Assurance Maladie du Gard, Gard Lozère
Dépistage et la Ligue contre le cancer.

www

ameli.fr

@cpam30

Gard Info Santé

Flyer A6 - Journées dépistages - CPAM du Gard (Com' Gard 09-18)

Vous êtes fumeuse ?
Vous pourrez renconter un tabacologue, si vous le
souhaitez, en entretien individuel.

Prévention des cancers :

TOUTES CONCERNÉES !
Vendredi 28 septembre
Centre médico-social, chemin St Joseph à Beaucaire
de 9 heures à 17 heures

JOURNÉE DE PRÉVENTION

MÉDECINS
Possibilité de FROTTIS
Remise du test COLORECTAL

Stand dépistage cancer DU SEIN

ACCUEIL

Prise de RDV pour
une MAMMOGRAPHIE
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STAND QUIZ

Stand dépistage cancer du COL DE L’UTÉRUS

TABACOLOGUE

