PROGAMME SEMAINE EUROPENNE 2018
de LUTTE CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTERUS
en Isère
Les actions de proximité programmées en Isère à GRENOBLE, VOIRON et VIENNE du 22 au 31 janvier 2018
sont animées par l’ODLC avec les gynécologues & sage-femme des établissements partenaires pour :
- discuter des avantages et limites du frottis,
-

actualiser son suivi gynécologique et réaliser l’examen,
démêler le vrai du faux avec les opposants à la vaccination HPV
s’assurer des modalités du programme de dépistage
rencontrer les professionnels ODLC, des gynécologues et sage-femmes

 C H U Grenoble Alpes

GRENOBLE
Du lundi 22 janvier
au
Vendredi 26 janvier 2018

de 11 h à 15 h
- Hall d'Accueil Hôpital Couple Enfant
- Hall d'Accueil Hôpital Michalon
de 12 h à 14 h
- Espace café Amicale du personnel Hôpital Michalon
L’ODLC animera toute la semaine 3 espaces avec Stands
prévention pour aborder avec les visiteurs, le public et les
salariés du CHUGA et de la société chargée du nettoyage,
toutes les questions qui se posent sur la prévention et le
dépistage du cancer du col de l’utérus.
En parallèle, le CHUGA offre à ses salariés l’opportunité de
réaliser toute la semaine leur frottis de dépistage sans rendezvous et sans avance de frais.

 Centre Hospitalier Lucien Hussel

VIENNE
Mardi 30 janvier 2018

VOIRON
Du lundi 22 janvier
au
Mercredi 31 janvier 2018

de 9 h à 13 h
- Hall d'Accueil
Stand Prévention ODLC en partenariat avec les gynécologues
et sage-femme du Centre Hospitalier

 Agence CPAM
de 13 h à 16 h
- Hall d'Accueil
Stand Prévention ODLC tout public
Conférence ouverte aux salariés avec le
Dr Anne Garnier Médecin coodonnateur du programme en
Isère et de la mise en place en région Auvergne Rhône Alpe du
nouveau programme de dépistage du col de l’utérus
généralisé à tout le territoire français au 1er janvier 2018.

 Centre Hospitalier VOIRON
- Hall d'Accueil & Service gynécologique
Exposition temporaire ODLC
« Tout sur le Virus HPV, le Frottis, le Dépistage » en
partenariat avec le service de gynécologie de l’hôpital.

