
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre Rose 2021 

Soirée endométriose  
22 novembre 2021 

Soirée Ostéoporose  
20 octobre 2021 

Promotion de la Santé  

Actions 2021 

#PrendreSoinDeVous 

Journée mondiale du handicap 
03 décembre 2021 



Rôle du CHM ? 

Un rôle pivot pour le CHM afin de : 

 Décliner les objectifs nationaux  

o « Renforcer les actions de prévention »  

o « Maintenir à domicile » (Ma santé 2022)  

o « Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers » (Pilier 4 du Ségur) 

 Prendre en compte des priorités régionales selon le PRS (Projet Régional de Santé) 

 Répondre aux attentes de la population Sarthoise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la promotion de la santé ? 

« Processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand 

contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci » charte d’Ottawa (1986) 

 

LA PROMOTION DE LA SANTE 

Promotion de la santé 

Permettre aux population 

d’améliorer leur propre santé en 

leur donnant les moyens d’un 

plus grand contrôle sur celle-ci.  

FAIRE DE LA SANTE UNE 

RESSOURCE DE LA VIE 

QUOTIDIENNE ET NON UN 

BUT EN SOI 

Créer des 

milieux 

favorables 

Elaborer une 

politique 

publique saine 

Renforcer 

l’action 

communautaire 

Acquérir des 

aptitudes 

individuelles 

Réorienter 

les services 

de santé 

Quels objectifs ? 

Un objectif stratégique :  
 Co-construire et animer une démarche de santé publique avec l’ensemble des partenaires du CHM sur le territoire 

Des objectifs opérationnels : 
 Structurer les actions du CHM autour des priorités nationales, régionales et locales de santé publique 

 Accompagner les services du CHM dans leurs projets  

 Accroître la visibilité, l’impact et le rayonnement des initiatives du CHM 

 Evaluer les actions entreprises en mesurant le bénéfice apporté à la population, les ressources engagées, les incidences sur le fonctionnement du CHM 



 

JANVIER     

 

Sensibilisation à sa consommation d’alcool : « Le Défi De Janvier »  
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Semaine européenne de prévention 
 du cancer du col de l’utérus    

  

Ateliers d’animation et 
d’information  

Self : 11h30 - 14h30 
« le Défi de Janvier » 
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Prévenir le cancer du col de l’utérus 

Deux moyens efficaces pour prévenir le cancer du col de l'utérus :  

 Le frottis de dépistage qui va détecter des cellules pré-cancéreuses du col ou la présence du virus HPV 

 La vaccination contre les papillomavirus humains. 

Le dépistage du cancer du col de l'utérus est proposé pour toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans, sauf indication 

contraire du médecin. Les 2 premiers frottis sont réalisés à 1 an d’intervalle puis tous les 3 ans. 

La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) permet de prévenir les infections par les papillomavirus les 
plus fréquents, responsables, chez la femme, de 70 à 90 % des cancers du col de l’utérus. 

Participation active du CPVD (Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage) concernant la vaccination contre les HPV, 
des jeunes collégiens de La chartre sur le Loir dans le cadre du projet PrevHPV piloté par le CRCDC (Centre Régional de 

Coordination des Dépistages des Cancers) 

 



 

FEVRIER    « La santé c’est comme la richesse, il ne suffit pas de l’avoir, il faut savoir la conserver » 
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Journée mondiale 
  contre le cancer  

 Journée nationale de 
prévention du suicide  
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 Stands 
d’information : 

Hall Plantagenêt 
13h30 – 16h30 
« Prévention 

suicide » 

    

Journée européenne 
    de l’épilepsie  
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       Les 24 Heures 
    du Don de Sang  
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 Journée mondiale 
des maladies rares  

            

 



 

 

  

Un nouveau numéro national de prévention du suicide : le 3114 

 Gratuit,  

 Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,  

 Depuis tout le territoire national,  

=> Ce numéro permet d'apporter une réponse immédiate aux personnes en détresse psychique et à risque suicidaire. 

Plusieurs lignes ou lieux d’écoute proposent un soutien aux personnes déprimées ou 

confrontées à des idées de suicide 

 

 

 

 

 

La plateforme de prévention du suicide pour les proches de personnes en crise suicidaire 

 Dites Je Suis Là : En parler peut tout changer. Site Web, Facebook, Instagram, Twitter : ditesjesuisla 

Face à une personne en souffrance, cette plateforme peut aider les proches ou les aidants à agir et à trouver un lieu 

d’écoute ou de consultation. 

 

 

 

 Lieu d’écoute « L’ESCALE », CCAS d’Allonnes.  

Tél : 02 43 80 49 33 

 

 

 

 SOS Amitié Le Mans.  Tél : 02 43 84 84 84 

 Les Intervals de l’écoute. Tél : 02 43 54 27 43 ou 06 77 10 43 30  

 Suicide Ecoute. Tél : 01 45 39 40 00 

 SOS dépression. Tél : 0 890 88 89 89 

 SOS Suicide Phénix. Tél : 01 40 44 46 45 

 Fil Santé jeunes. Tél : 0800 235 236 

 Phare Enfants-Parents 

  

 



MARS      

Mars bleu : mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal 
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Journée mondiale de 
l’audition  

Journée mondiale 
   contre l’obésité 

 

Journée mondiale 
     du glaucome  
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« Prévention cancer colorectal et tabac » 
Enquête  « Lieu de santé sans Tabac » sur le tabagisme au CHM 

 
 Journée mondiale  
de l’endométriose 

  

Journée internationale 
des droits de la femme  

  

Journée mondiale des  
maladies rénales 

    
  

14 15 16 17 18 19 20 
« Prévention cancer colorectal et tabac »           

Enquête  « Lieu de santé sans Tabac »  sur le tabagisme au CHM   

Semaine nationale du cerveau 

 

Stands d’animation et 
d’information 

Hall Plantagenêt 
13h30 – 16h30 

« Prévention cancer colorectal » 

  

Vaccination HPV 
 Intervention CPVD auprès des 
collégiens de La Chartre sur le Loir   

Journée nationale du 
sommeil  

Journée mondiale de la 
santé bucco-dentaire  

 

21 22 23 24 25 26 27 

Journée mondiale  
de la trisomie 21  

            
 

28 29 30 31 01 02 03 

            



 

  

Prévenons le cancer colorectal…et les autres cancers 

Le dépistage c’est vital !  
 

Protégeons nos reins  

C’est vital !  

 



 

AVRIL                                      « En avril, ne te découvre pas d’un fil ! »    
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Journée mondiale  
       de la santé  

  

        Mobilisation pour une 
         journée consacrée au 
       don de moelle osseuse   
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Journée mondiale 
    du parkinson 

          

Journée mondiale de 
l’hémophilie  
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Semaine de la vaccination 

      

Journée mondiale 
de la sécurité et de 
la santé au travail        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINATION POLYVALENTE (CPVD) 

Accès au service : Bâtiment Duperrat - Rez-de-chaussée   

Téléphone : 02 43 43 43 70 

Fax : 02 43 43 25 91 

Planning des consultations : Les lundis et vendredis de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous. 

La vaccination polyvalente fait partie du Centre de Prévention, de Vaccination, de Dépistage (CPVD).  Elle s'adresse aux personnes vulnérables 

et/ou ayant des difficultés d'accès aux soins, sans limite d'âge. Le Centre de Vaccination permet de réaliser tous les vaccins « courants » et 

nécessaires en France. 

Les vaccins sont proposés dans le cadre du calendrier vaccinal français  

Les Mardis de la Vaccination : Cette chaine YouTube propose aux professionnels de santé  

de voir ou revoir les formations du même nom organisées chaque année dans la région     

https://www.youtube.com/c/lesmardisdelavaccination 



MAI                                               « En mai, fais ce qu’il te plaît » 
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Journée mondiale de 
l’hygiène des mains  

Journée mondiale  
      de l’asthme  
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Journée européenne  
de prévention des AVC 

  

Journée mondiale      
de la fibromyalgie  

    

Journée mondiale des 
maladies cœliaques 

  

16 17 18 19 20 21 22 

 
         Journée mondiale  
     contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie  

Journée mondiale des MICI  
   Maladies inflammatoires  
      chroniques de l’intestin 

Semaine nationale de dépistage  
du cancer de la peau 

    
Journées européennes  
      de l’obésité (21 &22) 

     Parcours  
      du cœur 

23 24 25 26 27 28 29 

Dépistage cancer de la peau      

             

30 31 01 02 03 04 05 

 
 
 

Journée mondiale 
sans tabac 

     



 

 

 

  

10 astuces pour prévenir l’obésité chez l’enfant : 

- Faire des repas équilibrés en famille     - Eviter de le faire manger devant la 
télé 
- Rendre les fruits et légumes rigolos     - L’inciter à bouger 
- Réserver les fritures aux occasions spéciales    - Ne pas lui faire suivre de régime 
- Ne pas faire l’impasse sur le goûter     - L’initier au goût 
- Garder les biscuits et bonbons hors de sa portée   - Le faire dormir suffisamment 

Fibromyalgie, alimentation et activité physique adaptée 

La fibromyalgie est caractérisée par des douleurs chroniques, une grande fatigue et des troubles du sommeil. 

Une alimentation riche en fibres, en probiotiques et en vitamine D pourrait soulager certains symptômes. 

L’activité physique pourra contribuer à avoir une meilleure qualité de vie par une atténuation des symptômes. 

 31 mai : Journée mondiale sans tabac 

Comment arrêter de fumer ? Quel est le meilleur moment ? Comment faire face à l'envie de refumer ?  

Tabac-info-service.fr : le site pour aider à arrêter de fumer. C’est un dispositif d'information et d'aide à l'arrêt qui répond à toutes les questions sur le 

tabagisme et le sevrage. 

Ce service est accessible au 39 89, en ligne sur le site internet et Facebook, ou sur l'application (programme d'e-coaching 100 % personnalisé ; conseils de 

tabacologues ; astuces et mini-jeux ; vidéos de soutien). 

 

Le site Tabac Info Service aide à suivre au quotidien les bénéfices de l'arrêt du tabac :  

- « Je trouve ma motivation »,  

- « J’arrête de fumer »,  

- Questions/réponses,  

- Accompagnement (le 3939, « je trouve un tabacologue », « je télécharge l'appli »). 

 

ALIMENTATION 

= 

DETERMINANT DE SANTE 



 

JUIN  « Pour bien se porter, il faut petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant»                         
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Semaine nationale de prévention diabète  
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du donneur de sang 
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  contre la maltraitance des   
  personnes âgées 
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Journée nationale : don 
  d’organes et de greffe  

        
 

27 28 29 30 01 02 03 

              



 

 

  

Personne n’est totalement à l’abri des dangers du soleil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Vérifiez l’indice UV 

chaque jour  

Recherchez l’ombre ou 

créer ses zones d’ombre  

 

Couvrez-vous :  

Vêtements anti-UV  

 

Portez un chapeau à large bord qui 

protège la tête, le visage, les oreilles et le cou 

 

Portez des lunettes de soleil :  
Choisissez un modèle offrant une 

protection contre les UVA et UVB.  

 

Faites bon usage de la 

crème solaire :  
Soyez attentif au facteur de 

protection (FPS) aussi appelez 

indice de protection (IP). 

Prenez en compte votre type 

de peau et les conditions 

d’exposition au soleil 

 

Les dangers du bronzage artificiel 
Les lits et lampes de bronzage dégagent des rayons UV- tout 

comme le soleil. Une peau bronzée est une peau endommagée. 

Une fois le bronzage disparu, les dommages, eux, demeurent. 

Bronzer en sécurité 
Pour obtenir un teint hâlé sans la menace d’un cancer de la 

peau, il existe sur le marché de nombreux produits de bronzage 

sans soleil pour vous donner ce petit air de « retour de vacances 

» tant recherché. 

Pour la plupart des gens, il suffit de quelques minutes par jour, soit de brèves expositions dans le cours normal des activités 

quotidiennes : pas besoin de s’exposer de façon intentionnelle au soleil ni de recourir au bronzage artificiel pour obtenir un apport 

adéquat de vitamine D. 

Il existe des moyens plus sûrs que l’exposition aux rayons UV pour obtenir votre vitamine D : l’alimentation (plusieurs aliments sont 

enrichis de vitamine D) et la prise de suppléments vitaminiques. 

Comment obtenir un apport suffisant de vitamine D si j’évite le soleil 

 

Il n'existe aucun moyen de bronzer sans danger. Une peau bronzée est une peau endommagée. 

 

Profitez du soleil en toute sécurité :  
Réduisez votre risque de cancer de la peau mais aussi de l’œil ou de la lèvre en faisant preuve de bon sens sous le soleil 

Saviez-vous que les accessoires que vous portez peuvent faire une grande différence  

pour vous protéger contre les rayons du soleil? 

 

Etes-vous à risque de diabète de type 2? 

Il n’existe pas une cause précise de l’apparition du diabète de type 2 mais il 

résulte d’un ensemble de facteurs : 

Les facteurs génétiques, sur lesquels nous ne pouvons pas agir : l’âge, le sexe, le facteur 

familial, les antécédents familiaux de diabète de type 2, … 

Les facteurs environnementaux liés à nos habitudes de vie : alimentation déséquilibrée, 

manque d’activité physique, tabagisme 

Dans le cas du diabète de type 2, il est possible d'agir concrètement en modifiant ses 

habitudes de vie. Ces actions peuvent permettre la prévention de la maladie, ou du moins 

en retarder l'apparition, ainsi que les complications associées. 

Avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité régulière sont les deux 

principaux piliers de la prévention et sur lesquels nous pouvons tous agir 

 

 

 

 

 

Don de sang, don d’organes : Le saviez-vous ? 

Lorsque vous faites un don de sang, plusieurs produits sanguins, globules rouges, plasma 

et plaquettes sont extraits séparément par les équipes de l’EFS. Chacun de ses produits sont 

destinés à plusieurs patients qui ont des besoins spécifiques en fonction de leur pathologie.  

Don de sang : pour donner votre sang, vous devez être majeur (18 ans). Vous pouvez 

donner jusqu’à 70 ans (inclus) et peser 50kg minimum. De votre arrivée à votre départ, il 

faut compter 1h dont 7 à 10 min de prélèvement. La fréquence des dons est de 4 fois par 

an maximum pour une femme et 6 pour un homme. Vous devez respecter un délai 

minimum de 8 semaines entre deux dons de sang total, mais il est possible d’effectuer 

d’autres types de dons dans l’intervalle. 

Don de plasma : Pour donner son plasma, il faut être âgé au minimum de 18 ans et avoir 

moins de 66 ans et peser plus de 55 kg. De votre arrivée à la maison du don à votre départ, 

il faut compter environ 1h30 dont 1h maximum de prélèvement. Vous pouvez donner 

jusqu’à 24 fois par an maximum. Vous devrez respecter 2 semaines entre un don de plasma 

et tout autre don. 

Don de plaquettes : Tout donneur âgé de 18 à 65 ans et dont le taux de plaquettes est 

suffisamment élevé peut effectuer ce type de don. Ce don permet d’obtenir directement 

auprès d’un même donneur 6 fois plus de plaquettes que lors d’un don de sang. Le don dure 

90mn. Prévoir 2h de l’arrivée au départ. On peut donner jusqu’à 12 fois par an.  

Don d’organes : En France, il n’existe pas de registre du oui. La loi indique que nous sommes 

tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus 

d’être prélevé. 

Chaque année, des milliers de malades attendent l’organe qui leur permettra de revivre. 

Des centaines de malades meurent faute d’avoir obtenu la greffe tant espérée. 

 

 



JUILLET   «  La motivation vous fait commencer, mais c’est l’habitude qui vous fait continuer » Citation pour vous faire bouger  
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Journée internationale  
            de l’hépatite 

      

 



 

  

Accidents dans les jardins comment les éviter ? 

Espace de jeu, de détente et de convivialité, le jardin est pourtant le lieu d’accidents fréquents : 

 - Brûlures dues aux barbecue 

 - Intoxication par les plantes : muguet, laurier rose 

 - Noyade en piscine privée 

 - Chutes et chocs sur les trampolines, les balançoires, les toboggans… 

Grâce à la prévention, beaucoup de ces accidents peuvent être évités 

Les Accidents domestiques 

Les accidents domestiques touchant les enfants, quels réflexes pour les prévenir? 

Intoxication, brûlure, suffocation, chute, noyade, électrocution… Les accidents domestiques sont la 1re cause de mortalité chez 

les jeunes enfants. Or, la très grande majorité des accidents ont lieu à l’intérieur de la maison 

 Sensibiliser l’enfant aux dangers potentiels :  
 - apprendre à l’enfant que certaines activités exigent un équipement indispensables (casque, protections genoux…) 

 - dès 18 mois un enfant comprend des règles de sécurité et des interdits (doigts dans encadrement des portes, ne pas toucher au four, …) 

 - avant 6 ans, un enfant n’a aucune conscience de la réalité des dangers et pris par le jeu, il risque fort de les oublier. 

La vigilance doit être permanente 
 

Les chutes domestiques chez les séniors, comment les prévenir? 

La chute est l’accident le plus fréquent et le plus mortel chez les séniors.  

La prévention des accidents domestiques des séniors passe par l’aménagement du logement :  

 - Dégager les espaces : retirer tout ce qui est encombrant, les tapis, les câbles électriques au sol… 

 - Choisir des revêtement et tapis antidérapants, notamment dans la salle de bains 

 - Ranger les objets souvent utilisés à portée de la main 

 - Multiplier les sources d'éclairage, notamment dans les escaliers, penser aux veilleuses 

- Installer des barres d'appui dans les escaliers, les toilettes et la salle de bains 

- S’assurer de la stabilité du tabouret, de l’escabeau ou de l’échelle avant d’y monter 

 



AOUT                                   «  La santé ne s’achète pas, elle se donne à qui sait l’apprivoiser »   
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La prévention des hépatites 
 

Les hépatites, ou atteintes du foie, sont le plus souvent dues à une infection (virus) ou alors 

d’origine toxique (l’alcool et les médicaments) 

L’hépatite B 
 La vaccination est la principale mesure de prévention de l’hépatite B (transmission du virus VHB). Elle permettra 

de réduire, à terme, le nombre de porteurs chronique du virus de l’hépatite B (VHB). Les autres mesures de 

prévention sont l’adoption de certaines règles d’hygiène et l’utilisation du préservatif 

L’hépatite C 
Il n’existe pas de vaccin pour prévenir l’hépatite C (transmission du virus VHC)  

Les principaux moyens de prévention de l'hépatite C à l’échelle nationale sont : 

 Le respect des précautions de désinfection et d’asepsie pour prévenir la transmission du VHC lors des soins 
dans les hôpitaux, cabinets infirmiers…, mais également lors d’actes de type tatouage ou piercing ; 

 Le développement de mesures de réduction des risques chez les usagers de drogues : 
o Mise à disposition de matériel d’injection stérile et plus largement à du matériel à moindre risque (chez les usagers 

de crack par exemple), 
o Accompagnement et éducation aux risques liés à l’injection, 
o Salles de consommation à moindre risque, 
o Accès aux traitements de substitution aux opiacés... 

 Le préservatif en cas de rapports à risque 
 Se faire dépister pour le VHC chez les personnes à risque d’infection 
 La recherche du virus (VHC) chez les personnes candidates au don de sang et chez lesquelles des 

prélèvements d’organes en vue de don sont prévus. 

L’hépatite A 
La vaccination et les mesures de prévention de l'hépatite A permettent d'éviter la survenue et /ou la 

transmission de la maladie. 

 La prévention de l’hépatite A repose sur l’hygiène personnelle et collective, en particulier l’hygiène des 
mains. 

 Attention si vous voyagez dans les pays où l’hygiène est précaire : L’hépatite A est une infection du foie très 
courante dans les pays où l’assainissement de l’eau est encore insuffisant. Elle est due à un virus transmis par 
l’alimentation et l’eau ou par contact avec une personne ou un objet contaminé. 

o Hygiène des mains : eau + savon / solution hydro-alcoolique 
o Privilégiez l’eau en bouteille fermée 
o Vigilance à l’alimentation consommée 
o Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin si vous devez voyager 

 

La prévention des overdoses      
aux opiacés 

 Comment réduire les risques : 
 Ne consommez pas de substances lorsque vous êtes seul : si vous faites une 

overdose et que vous êtes seul et personne ne pourra vous aider 
 Ne mélangez pas de drogues : ne consommez pas plusieurs drogues à la fois ou de 

la drogue avec de l’alcool. Cela augmente le risque d’overdose 
 Allez-y lentement : la qualité des drogues illicites est imprévisible 
 Connaissez votre tolérance :  La tolérance est la capacité de l’organisme à « 

supporter » les effets de la substance consommée. La tolérance à une drogue se 
développe au fil du temps. Elle diminue chez une personne qui a interrompu 
temporairement sa consommation, que cette pause soit intentionnelle ou non (par 
exemple, si la personne est en traitement ou fait un séjour à l’hôpital ou en prison) 

 Transportez de la naloxone avec vous : La naloxone est un médicament antidote 
qui peut inverser temporairement les effets d’une overdose d’opioïdes., Elle existe 
sous forme prête à l’emploi utilisable par tous. Disponible en pharmacie sans 
prescription médicale et gratuitement à l’hôpital, dans les structures d’addictologie, 
elle permet à chacun, témoin d’une surdose, d’agir dans l’attente des secours. Elle 
est délivrée gratuitement aux personnes qui consomment des drogues ainsi qu’aux 
membres de leur famille et à leurs amis!  

 Attention : Les drogues peuvent avoir été falsifiées à tout moment. Les acheteurs et 
vendeurs de drogues ne savent pas toujours si une substance a été coupée avec 
quelque chose d’autre avant de vous la revendre. 

Equipe de liaison et de Soins en Addictologie  

Addictologie : alcool – tabac – drogue – médicaments – jeux  

L'addictologie est une spécialité qui prend en charge les personnes dépendantes 

à un ou plusieurs produits ou à un comportement. Vous pouvez nous contacter 

pour information et/ou prise de rendez-vous. 

Accès au service : Bâtiment Bretonneau - Rez-de-chaussée   

Téléphone : 02 43 43 27 18 

Equipe d’addictologie : Infirmière, psychologue, sage-femme  

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h 



SEPTEMBRE  
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Journée mondiale : 
prévention du suicide  

  

  

12 13 14 15 16 17 18 

              

19 20 21 22 23 24 25 

  Journée mondiale de la  
   maladie d’Alzheimer  

 Semaine européenne du sport (23 au 28)  

            

 

26 27 28 29 30 01 02 

Semaine européenne du sport (23 au 28)  Journée mondiale 
          du cœur 

   

Journée mondiale 
de la contraception  

  

  
 
 
 
 

      
 

 

Vigilance : Trois règles à retenir : 
1. Récoltez uniquement les champignons en bon état. 
2. Mangez les champignons en petite quantité (jamais au 

cours de plusieurs repas consécutifs). 

3. Éviter de cueillir les espèces que vous ne connaissez pas. 
 

 

Cueillette des champignons 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévenir les maladies cardiovasculaires : 
C’est agir sur un risque multifactoriel 

 

Les leviers de la promotion de la santé sur les 

déterminants du risque cardiovasculaire 

Prévenir le SAF et les TCAF 
 Syndrome d’Alcoolisation Fœtale  

Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale  

 

Une aide pendant la grossesse 

Il faut rompre le silence et oser parler de sa consommation 

Des professionnels peuvent aider à arrêter la consommation d’alcool 
(Consultation en addictologie, cure…) et surveiller l’évolution du 
bébé 

Donner l’information, en parler, accompagner : 

C’est offrir une chance à la maman et surtout à son 
bébé. 

Une aide après l’accouchement...et pendant des 
années... 

Un suivi pédiatrique du bébé avant et après la naissance : 
néonatalogie puis orientation vers un C.A.M.S.P jusqu’à ses 6 ans 
(Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), ou autres structures 

  

SAF : affecte 1 enfant sur 1 000. C’est la forme la plus sévère des conséquences de la 

consommation d’alcool pendant la grossesse : retard grave de croissance, retard psychomoteur, 

malformation du visage, troubles cognitifs majeurs, déficience intellectuelle, malformations 

(cœur, yeux, squelette, rein…) 

Les autres TCAF touchent 1 enfant sur 100. Ils englobent de nombreux troubles dus à 

l’atteinte du cerveau par l’alcool durant la grossesse (troubles psychomoteurs et de langage, 

troubles de l’attention, de la mémoire, difficultés d’apprentissage scolaire, troubles du 

comportement, difficultés à s’adapter à la vie sociale 

Facteurs psycho-sociaux 

Education 

Revenus 

Inégalités 

Environnement tabac, 

alcool 

Environnement 

alimentaire 

Transport, 

(Normes Sociales)  

Urbanisme 

Transport 

Pollution atmosphérique 

Bruit 

Condition de travail 

Facteurs 

comportementaux 

 Alimentation 

 Tabagisme 

 Faible activité 

physique 

 Sédentarité 

 Alcool excessif 

 Stress 

 Sommeil…. 

Accident vasculaire cérébrale 

Infarctus du myocarde 

Insuffisance cardiaque  

Hypertension 

… 

 

Maladies          
Cardio 

vasculaires 

Pour information et/ou prise de rendez-vous, 

vous pouvez contacter : 

L’Equipe de liaison et de Soins en Addictologie 
Tél : 02 43 43 27 18 

 



OCTOBRE     

 

Octobre Rose : mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

26 27 28 29 30 01 02 

          

 

  

 

03 04 05 06 07 08 09 

              

10 11 12 13 14 15 16 

Journée mondiale de  
la santé mentale 

            

 

17 18 19 20 21 22 23 

Journée mondiale 
contre la douleur      

Journée mondiale 
 de l’ostéoporose        

  

24 25 26 27 28 29 30 

      

Journée européenne  
de la dépression  

  

Journée mondiale de  
la prévention des AVC 

  

  

31 01 02 03 04 05 06 

              
 



 

 

  

Prévenir et soulager la douleur tout au long de la maladie 

Face à la douleur, de nombreuses questions surgissent : 
- Pourquoi ai-je mal ?  

- Est-ce un signe de gravité de la maladie ?  

- Combien de temps cela va-t-il durer ?  
- Que puis-je faire pour la soulager ?  

- Comment vivre avec ? 

 

Parler de sa douleur… 
- Pas toujours facile.  

- Peur de déranger, d’être jugé ou de ne pas être écouté pousse parfois à cacher sa douleur et à la supporter 

en silence. 

…Ne pas minimiser les douleurs surtout si elles durent et même si elles sont peu intenses 

 

Souffrir physiquement a des répercussions importantes 
- Sur la qualité de vie, le moral, l’espérance,  

- La vie professionnelle, 

- Les relations avec ses proches ou les autres.  

- Souvent la douleur est d’autant plus difficile à vivre qu’elle est vécue comme un signe de gravité 

 

Apprendre à décrire et évaluer sa douleur : étape essentielle de la prise en charge de la douleur  
- Permet de définir des traitements personnalisés, adaptés à ses besoins et aux caractéristiques de sa douleur. 

 

Des méthodes complémentaires pour apprendre à gérer et maitriser sa douleur :  
- Soutien psychologique 

- Méthodes physiques : kiné, acupuncture, neurostimulation  

- Méthodes psychocorporelles : relaxation, sophrologie, hypnose, … 

- Elles ne remplacent pas les médicaments : permettent parfois 

de diminuer leurs dosages et/ou leurs effets indésirables 

- Elles apportent une aide au quotidien : 

 Pour soulager le corps 

 Se détendre moralement 

 Faire une pause pour reprendre des forces ou mieux 

contrôler certaines douleurs 

 

En complément des médicaments contre la douleur, ces méthodes contribuent à améliorer la qualité de vie. 

 

Prévenir et dépister l’ostéoporose 

L’ostéoporose est une maladie osseuse qui associe à la fois une diminution de la densité 

de l'os et des modifications de sa micro-architecture. L'os est plus fragile, moins résistant 

et, par conséquent, le risque de fracture augmente (fractures du col du fémur, du poignet, 

des vertèbres... 

Les fractures ostéoporotiques (ou fractures de fragilité) surviennent à la suite d'un faible 

traumatisme équivalent au plus à une chute de sa propre hauteur en marchant. 

Elle s’observe surtout chez les femmes après la ménopause, mais les hommes âgés 

peuvent également en souffrir. 

La prévention de l’ostéoporose concerne toutes les tranches d’âge: 

 Les enfants et les adolescents, chez lesquels les os sont en pleine croissance. Ils 

accumulent leur « capital osseux » grâce aux apports alimentaires de calcium et 

de vitamine D, et à l’exercice physique. 

 Les adultes chez lesquels la préservation de la masse osseuse constitue le 

principal objectif : la pratique d’une activité physique régulière va garder les os 

en bonne santé. En particulier avec les activités qui exercent de petits à-coups 

sur les os, par exemple la course à pied, les sauts, le tennis, mais aussi la 

randonnée… ou la danse ! En effet, ce sont ces brusques variations de pression 

sur les os qui stimulent le processus de renouvellement osseux et permettent 

aux os d’accroître leur résistance aux chocs. Après 50 ans, la prévention de 

l’ostéoporose repose sur les mêmes principes, et sur un suivi médical régulier, 

voire sur la prescription de médicaments destinés à préserver la solidité osseuse. 

 Les personnes âgées, chez lesquelles il s’agit de prévenir les fractures. 

 

 « AVC, agir vite c’est important » 

Quels sont les signes d’un AVC ? (Accident Vasculaire Cérébrale) 
1. Une déformation de la bouche  

2. Une faiblesse d’un côté du corps, bras ou jambe 

3. Des troubles de la parole 

D’autres signes d’apparition brutale et inexpliquée doivent aussi alerter :  

 Troubles de l’équilibre 

 Maux de tête intense 

 Baisse de vision : perte de la vue d’un œil ou vision double 



NOVEMBRE    
 

 

 

Mois sans tabac  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

31 01 02 03 04 05 06 

              

07 08 09 10 11 12 13 

Semaine de la  
dénutrition 

              

14 15 16 17 18 19 20 

 Journée mondiale 
       du diabète 

      

Journée européenne 
d’information sur les 
     antibiotiques   

Journée mondiale de la 
BPCO (broncho-pneumopathie  

                    chronique obstructive 

   

21 22 23 24 25 26 27 

Semaine de la  
sécurité patient 

Journées de la Macula (22 au 27) 

            

 

28 29 30 01 02 03 04 

              

APPELEZ  LE 

3919 



 

  

Les conséquences de la dénutrition ?  
La dénutrition : 
 Se traduit par une perte de poids involontaire. 

 Fragilise, diminue les défenses naturelles et augmente le risque d’infection. 

 Diminue la force musculaire et la mobilité. 

 Augmente les complications médicales et chirurgicales et ralentit la guérison 

d’une maladie curable. 

Prévenir la dénutrition : PARAD  
Outil très simple d’utilisation pour sensibiliser sur le risque de la dénutrition. 
Destiné à l’auto-dépistage des personnes fragiles,  

Il peut aussi être utilisé par les aidants ou les soignants. 
  

 

La résistance des bactéries aux antibiotiques 

Quels risques pour moi et 

mes proches ? 

Qu’est-ce que je peux faire? 

Je prends des antibiotiques s’ils 
sont prescrits par mon médecin (et 
en aucun cas pour une maladie 
virale)….et je respecte la dose et la 
durée prescrites 

 
Je me lave les mains : avant de 
préparer le repas, avant de manger, 
en sortant des toilettes. Et 
j’apprends aux enfants à se laver 
les mains 
 

Si mes bactéries deviennent 
résistantes, je risque de les 
transmettre à mes proches par 
manque d’hygiène 
 

Je risque de sélectionner une 
bactérie résistante aux 
antibiotiques dans mon intestin en 
prenant des antibiotiques 
 

Quand je me vaccine, j’évite des infections et je prends 

moins d’antibiotiques 

Semaine de la sécurité des patients 
Une semaine pour favoriser le dialogue soignés / soignants 

Chaque année, l’objectif de cette campagne est de promouvoir l’implication des 

patients, des résidents et usagers et des professionnels de santé autour de 

thématiques fortes en faveur de la sécurité des patients. 

 

 

 



 

DECEMBRE        « Votre santé n’est pas l’affaire que de la médecine, elle dépend aussi de vous » 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

28 29 30 01 02 03 04 

      

Journée mondiale de 
   lutte contre le sida  

  

 Journées internationales 
des personnes 
handicapées   

  

05 06 07 08 09 10 11 

              

12 13 14 15 16 17 18 

              

19 20 21 22 23 24 25 

              

26 27 28 29 30 31 01 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 er décembre : journée mondiale de lutte contre le sida 

La PrEP, comment ça se prend ? 

- en continu : 1 cp tous les jours à la même heure 

pendant une certaine période 

 

 - à la demande : (uniquement pour les hommes) : il s’agit de 

prendre deux comprimés minimum 2h et maximum 24h avant le 

rapport sexuel et puis de reprendre un comprimé le lendemain à 

la même heure et un deuxième 24h après. 

La PrEP, c’est pour qui ? 

La PrEP est prescrites uniquement aux personnes séronégatives de plus 

de 18 ans qui prennent régulièrement des risques par rapport au VIH 

Le dispositif « Handipatient »  

et les différents handicaps pris en soin au CHM 
 

Les troubles envahissant du 

comportement (autisme) 

Maladies 

neurodégénératives 



 

 

 

 

 

ss 

#PrendreSoinDeVous 

Coordonnées, Centre Hospitalier du Mans  

 

 

 

L’équipe de Promotion de la Santé vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 

Au plaisir de vous retrouver en 2023 pour de nouvelles actions de promotion de la santé 


