
Choisy se mobilise
pour la prévention du cancer du sein 
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Accueil, information,
animations et sensibilisation
au dépistage du cancer du sein
pendant tout le mois d’octobre.
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ACCUEIL, INFORMATION ET SENSIBILISATION
AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

MERCREDI 7 OCTOBRE
9h30-17h : Animations du bus santé

> Retrouvez le bus santé du Conseil départemental  
du Val-de-Marne, ainsi que de nombreux acteurs engagés 
dans la lutte contre le cancer du sein : CRCDC 94,  
le Centre municipal de santé, PMI-CPEF, CPAM 94  
et la ligue contre le cancer.
Parc de la Mairie (Place Gabriel Péri)

MERCREDI 14 OCTOBRE
10h : Café papote

> Le Centre social Mouloudji vous propose un café papote 
sur les dépistages organisés des cancers du sein, 
du col de l’utérus et du colon. 
Sur inscription. 
Centre social Mouloudji, 1 place Pierre Brossolette.

TOUT LE MOIS
La sélection de la médiathèque Aragon 

> Pendant tout le mois d’octobre, la médiathèque Aragon 
a sélectionné pour vous, livres et documents 
sur la thématique du cancer. 
Médiathèque Aragon, 17 rue Pierre Mendès France.



> Pendant tout le mois d’octobre
Pour montrer son engagement dans la prévention 
du cancer du sein, la Ville illumine l’ancienne 
mairie et la cathédrale Saint-Louis de rose.
Le hall de la mairie et de nombreuses autres 
structures s’habillent de rose avec parapluies et 
rubans roses.
 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
PRÈS DE CHEZ VOUS 

> Centre Municipal de Santé (CMS)
Dans le cadre du dépistage organisé du cancer 
du sein et de l’utérus, le Centre Municipal de 
Santé est à vos côtés. Il bénéficie d’un appareil de 
mammographie ultramoderne.
Un médecin généraliste-gynécologue vous reçoit 
sur rendez-vous et une sage-femme est également 
présente chaque mardi (toute la journée) pour 
vous recevoir et vous accompagner : frottis, 
contraception, consultations, préparation à 
l’accouchement...
Consultation sur rendez-vous au 01 48 53 65 80 
ou via la plateforme : 
www.doctolib.fr/centre-de-sante/choisy-le-roi.
Centre Municipal de Santé (CMS),  
9 rue Ledru Rollin.

> PMI/CPEF 
Information et sensibilisation sur les modes 
de contraception, la prévention des IST, les 
dépistages des cancers du sein et du col de 
l’utérus. 
Mise à disposition de dépliants et de préservatifs.
Un gynécologue est présent chaque mardi (toute 
la journée) ainsi qu’une sage-femme les lundis 
matins, mercredis après-midis et jeudis matins. 
Consultation sur rendez-vous au 01 48 90 91 03.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.
PMI/CPEF, 40 avenue d’Alfortville.

LES AUTRES RDV PRÉVENTION SANTÉ DU MOIS

Campagne addictions alcool drogues
> Lundi 12 octobre, de 9h30 à 17h, dans le parc de 
la mairie : Animations du bus santé.

En parallèle, le service communal d’Hygiène 
et Santé et ses partenaires interviennent 
régulièrement dans les collèges et les lycées 
de Choisy pour sensibiliser les jeunes sur les 
thématiques des addictions et de la vie affective 
IST Sida. 

Rendez-vous en novembre pour le mois sans 
tabac.

Choisy
voit la vie 
en rose



Le service communal d’Hygiène et Santé 
organise des actions autour de la santé 
dans de nombreux domaines :
infections sexuellement transmissibles, nutrition, 
prévention bucco-dentaire, addictions, vaccinations, 
santé mentale… 
Conseils, information et orientation
des Choisyens et Choisyennes à l’hôtel de ville,
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h30,  
et le vendredi de 8h30 à 11h45. 

Tél. : 01 48 92 41 76 

Courriel : hygiene.sante@choisyleroi.fr


