PÔLE BUS SANTÉ

LE BUS SANTÉ…
+

…POURQUOI ?

Véhicule aménagé, le Bus Santé équipé d’un appareil
prenant des photographies du fond de l’œil (dépistage
indolore sans utilisation de gouttes?ophtalmiques)
sillonne la Drôme et l’Ardèche pour des campagnes
de dépistage de la rétinopathie diabétique.

Le Collectif SUD
en Drôme Ardèche
?

..?

BUS SANTÉ 2019

Siège Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 81 63 10

De nombreuses communes
de la Drôme et de l’Ardèche
accueillent le Bus Santé
cette année.

Annonay
Romans
Valence

… LES + du BUS !

Dans le Bus, une équipe pluridisciplinaire :
- Répond aussi à vos questions sur des sujets
de prévention et promotion de la santé.
- Propose des actions d’Éducation thérapeutique
du patient pour accompagner les
programmes existants sur le territoire.
Une question sur le diabète ?
Envie d’arrêter de fumer ?
Comment dépister les cancers du sein ou du colon ?
Quels sont les signes d’un AVC, comment réagir ?
Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires ?

Antenne
Sud Ardèche
Aubenas
Tél. 09 70 75 97 17

DÉPISTAGE RÉTINOPATHIE

> >

… POUR QUI ?

CONTACTEZ-NOUS POUR
PRENDRE RENDEZ-VOUS :

Tél. 04 75 81 63 10 / collectifsud.fr

bussante@collectifsud.fr

- Pour tous, quel que soit votre état de santé.
- Pour toute personne diabétique : dépistage de
la rétinopathie, faites le point avec votre médecin.
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IE DIABÉTIQUE

LA RÉTINOPATH

C’EST QUOI?

C’est une atteinte de la rétine n’entrainant pas de
symptômes visuels jusqu’au stade des complications.
Un dépistage dès le diagnostic du diabète
est donc nécessaire.

+ de 100
s
commune
visitées !

Antenne
Sud Drôme
Nyons
Tél. 04 75 27 25 14

Montélimar
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Siège > ZI Marcerolles
Rue Alessandro Volta
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 81 63 10
contact@collectifsud.fr
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