
Choisy mobilisé
pour la 

prévention 
du cancer 

du sein 

ctobre

Mercredi 20 octobre de 13h à 18h,
Parc de la Mairie
Accueil, information, animations... 

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 Choisyennes et 
Choisyens 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 
Mail : hygiene.sante@choisyleroi.fr



INFORMATION ET SENSIBILISATION
AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Pour témoigner de 
son engagement dans 
la prévention du cancer 
du sein, la Ville de 
Choisy s’habille de 
rose et vous 
propose des temps 
d’animations, 
d’échanges et 
de rencontres en 
compagnie de 
nombreux partenaires 
prévention santé.

> Centre Municipal de Santé 
(CMS)
Dans le cadre du dépistage organisé du cancer 
du sein et du col de l’utérus, le Centre Municipal 
de Santé est à vos côtés. Il bénéficie d’un 
appareil de mammographie ultramoderne.
Consultations possibles avec une sage-femme 
qui peut vous recevoir et vous accompagner : 
frottis, contraception, consultations, préparation 
à l’accouchement...

 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.

 

> CPEF (Planning Familial)
Information et sensibilisation autour des 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.

 Consultations gynécologiques et obsté-
tricales sur rendez-vous au 01 48 53 07 87.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30.
CPEF (Planning Familial), 
40 av. d’Alfortville.

Les prochains rendez-vous 
prévention santé : 

Addictions alcool-tabac /  
Mois sans tabac 
Mercredi 17 novembre, de 13h à 18h, 
dans le parc de la Mairie : 
Journée d’information, de sensibilisation 
et de prévention en présence de nombreux 
partenaires : le Centre Henri Duchêne, le 
Bus santé du Conseil départemental du 
Val-de-Marne…

Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA :
Mercredi 1er décembre, de 13h à 18h, 
sur le parvis de la gare RER C : 
Journée d’information, d’animation et de 
prévention en présence des partenaires : ADB, 
Entraide Santé, AIDES 94, le Bus santé du 
Conseil départemental du Val-de-Marne…

Mardi 19 octobre, 10h-12h
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.

Mercredi 20 octobre, 13h-18h 
Journée d’information et d’animation autour 
des dépistages organisés des cancers

Retrouvez le Bus santé du Conseil départemental 
du Val-de-Marne, le service Développement durable 
ainsi que de nombreux acteurs engagés dans la 
lutte contre le cancer du sein : le CRCDC 94, 
le CPEF, la CPAM 94 et la Ligue contre le cancer.

 Parc de la Mairie

Tout le mois
La sélection de la médiathèque Aragon
La médiathèque Aragon a sélectionné pour vous, livres et 
documents sur la thématique du cancer.

 Médiathèque Aragon, 17 rue Pierre Mendès France.

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Dites-nous tout sur vos besoins en santé ! 
> Scannez le QR code et  répondez au questionnaire en l igne.  
Ce diagnostic local permettra de définir les priorités du prochain Contrat Local 
de Santé (CLS) de la Ville.

SCANNEZ-MOI !


