
Au Centre d’Examens de Santé 
de la CPAM de l’Oise

13 rue Ribot - 60100 CREIL

 9h30-16h

LA JOURNÉE SANTÉ
DES FEMMES



Toutes les 
femmes de 
25 ans et +
habitantes 
de l’Oise

Si les femmes vivent plus longtemps que les 
hommes, elles ne sont pas épargnées par les 
grands défis de santé publique auxquels fait 
face notre société (tabac, alcool, maladies 
chroniques...). 
Elles doivent également relever des défis 
spécifiques : pathologie touchant prinpalement 
et spécifiquement les femmes (cancer du 
col de l’utérus, cancer du sein), accès à la 
contraception, stress, anxiété, troubles du 
comportement alimentaire, renoncement aux 
soins,…
Soit autant de sujets autour desquels la CPAM 
de l’Oise souhaite apporter les informations, la 
sensibilisation et l’accompagnement aux soins à 
destination des femmes.

Face à ce constat, la CPAM souhaite mener une 
action d’information et sensibilisation sur les 
problématiques santé des femmes.

INFOS PRATIQUES

8 mars 2023  de 
9H30 à 16H au 
CPES, rue Ribot 

à Creil 



PROGRAMMATION

1.MANGER BOUGER

Stand d’information et propositions d’actions autour de 
la thématique (vélo, recette,…)

2.DÉVELOPPER LA CULTURE PRÉVENTIVE 
AUTOUR DU DÉPISTAGE ORGANISÉ DES CANCERS

Ateliers autopalpation
Ateliers autour des comportements favorables à 
la santé (info tabac,…)
Atelier de sensibilisation 
Dépistage (frottis, remise de la prise en charge pour la 
mammographie et remise du kit colorectal)

3.SANTÉ SEXUELLE 

Atelier d’information
Dépistage HIV et IST

4.PRÉVENTION DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 

Atelier d’information 
Dépistage autour du diabète et de la tension

5.ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS 

Stand de la mission accompagnement santé

6. LA VACCINATION 

Information et sensibilisation autour de la vaccination, 
notamment HPV



CONTACTS DE 
NOS PARTENAIRES
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Association HYGIE : 
Stade Marcel Coene - Avenue Guy Môquet 
à Montataire
06 65 76 95 85

Centre de Planification et d’Education Familiale : 
6 rue Genéral Leclerc à Creil
03 44 10 46 70

Association Perspectives contre le Cancer :
17 rue du Pré Martinet à Beauvais
06 88 57 84 28

Fédération Française de Cardiologie : 
7 impasse St Hilaire à Noyon
06 74 73 99 52


