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ENTRÉE GRATUITENutrition et santé : le régime caribéen
 • Intervenant : Dr Henri JOSEPH

 Insuffisance cardiaque 
 • Intervenants :  
Dr Mona HEDREVILLE / Dr Marilyn PORT-LIS

Les cancers les plus fréquents  
en Guadeloupe et les dépistages existants
 • Intervenants : Dr Daniel VACQUÉ /  
Pr Eustase JANKY / Dr Jacqueline DELOUMEAUX 
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RDV Santé en  Famille

L’objectif de la première édition du RDV Santé en 

Famille est d’apporter aux guadeloupéens  

des réponses quant à leur besoin d’information  

VXU�OHXU�pWDW�GH�VDQWp�HQ�DERUGDQW�OHV�GL̆pUHQWV�DVSHFWV� 

de la prévention, de la santé et de la forme, par le biais  

de stands pratiques et d’information entre les profession-

nels de santé et la population.

L’originalité du RDV Santé en Famille réside dans :

  • Sa transversalité : les problématiques de 

santé retenues concerneront tout le parcours de vie, de 

l’enfance au grand âge. Elles toucheront également la 

préservation de la santé en lien avec l’environnement ;

  • Son ancrage dans l’actualité sociétale :  

la nécessaire adaptation de la société au vieillissement  

(loi en vigueur au 1er Janvier 2016), ainsi que les 

conclusions et suites de la COP 21 sont des déterminants 

de santé qui seront présents au RDV Santé en Famille ; 

  • Son inscription dans une perspective 

sociale et familiale : c’est vraiment en famille que 

le grand public est attendu à ce RDV Santé en Famille, 

grâce à l’organisation d’une garderie d’enfants, 

d’activités ludiques, d’un coin restauration ;

  • Son accessibilité : le RDV Santé en Famille 

est basé sur un principe de gratuité pour les visiteurs, 

D¿Q�TX¶LO�Q¶\�DLW�SDV�GH�VpOHFWLRQ�SpFXQLDLUH�j�O¶DFFqV�j�FHV�

informations de santé publique ;

 

Les 60 ans et plus 
    • Problème de mémoire
    • Alzheimer 
    • Ostéoporose
    • Incontinence urinaire
    • Organisation du quotidien  
pour les personnes âgées :
- Stand non commercial du Conseil 
Départemental : organisation  
de la prise en charge de la personne 
âgée
- Stands commercialisés : EHPAD, 
maintien à domicile,….

Prévention primaire :
Préservons notre santé, le bien le plus précieux

Attitudes et pratiques permettant d’éviter  
la maladie, pour toutes les tranches d’âge.

• L’éducation à la santé
• L’alimentation
��/¶DFWLYLWp�SK\VLTXH���SRXU�OHV�SHUVRQQHV���
   valides et les personnes porteuses d’un 
   handicap
• L’environnement
• Les risques liés aux substances addictives
• Les risques liés aux expositions excessives  
aux nouvelles technologies de communication.

Les 40-60 ans
�����,QVẊVDQFH�FDUGLDTXH
   • Accident vasculaire cérébral
   • Apnée du sommeil
   • Diabète
�����+\SHUWHQVLRQ�DUWpULHOOH
   • Fibrome

Les 20-40 ans
 • Santé mentale
��������'UpSDQRF\WRVH�FKH]�O¶DGXOWH
      • Infections sexuellement transmissibles
      • Procréation médicalement assistée
      • Alcoolisme 
      • Conduites addictives 
      • Endométriose

Les 12-20 ans
    • Conduites addictives
    • Contraception
    • Interruption volontaire  
      de grossesse 

Les moins de 12 ans
 • Intolérance alimentaire
 • Allergies 
 • Asthme
 • Obésité juvénile


