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La lutte contre le
logement indigne est une
préoccupation de la mairie de
Toulouse.
Nous sommes sur le
terrain (à travers les interventions du Service Communal
d’Hygiène et Santé) pour
recenser et mettre en oeuvre
tous les dispositifs juridiques,
afin de demander aux propriétaires d’être conséquents vis-àvis de leurs locataires.
Ainsi en 2008 et 2009,
nous avons opéré 2658
enquêtes et 1136 mises en
demeure. Vivre dans un logement digne
est un droit pas un privilège et nous
entendons le faire respecter.
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Prévenir la violence
des jeunes

Journé e mondiale de l’ asthme

Asthme et habitat
L’augmentation de la prévalence de
l’asthme s’explique en partie par des
facteurs environnementaux. Parmi ceuxci, les allergènes et en particulier les
moisissures de l’air intérieur des habitations sont des déterminants importants
de l’asthme et des allergies
respiratoires.
La salubrité du logement est un
facteur de bonne santé, notamment pour
les enfants.

Chacun dans la ville a intérêt à un
respect des équilibres pour bien vivre
ensemble, la dignité de l’individu passe
aussi par des conditions de vie convenables dans le logement.

Martine Croquette,
Adjointe au maire
en charge
du logement

Journée de
l’écoute

5

Journée mondiale
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Journée d'information et
de dépistage du diabète
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Expo du mois :
Patouille et Gribouille
aux 3 P’tits Chaudrons
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Rendez-vous

ACTUALITÉS

mardi 4 mai

Journée mondiale de l’asthme
Le 4 mai, c’est la journée mondiale de l’asthme qui a pour thème cette
année : « Ecoles de l’Asthme : quand on y va, on va mieux ! ».
La ville de Toulouse a la chance de
disposer d’une école de l’asthme dont le
siège est à l’hôpital des enfants à
Toulouse. Il s’agit de l’école de l’Asthme
« Alizée » qui est ouverte aux enfants de
la maternelle au collège….

Nous vous proposons de rencontrer les différents intervenants de
l’école de l’asthme « Alizée » autour
d’une conférence débat ouverte à tous.
Les différents thèmes abordés seront :

n Présentation générale de l’école de
l’asthme « Alizée » (Dr Agnes Juchet et
Dr Anne Chabbert-Broué)
n La maitrise du souffle dans la crise
d’asthme (Nathalie Broué, kinésithérapeute)
n Comment bien inhaler son traitement dans l’asthme ? (Marie Noelle
Agard, puéricultrice)
n L’éviction des allergènes dans la
maison (Nicole Rossin, conseillère
médicale en environnement intérieur)
n L’utilisation du conte comme outil
éducatif dans l’asthme (Pascale
Chastanet, infirmière)

Toute l’équipe sera là pour
répondre à vos questions à la
salle polyvalente de la CMS,
2 rue Malbec de 18h à 20 h.
Venez nombreux !!!!
Docteur Agnès JUCHET
Présidente de l’Association
« Ecole de l’Asthme Alizée »
CONTACT – INFORMATIONS
juchet.a@chu-toulouse.fr

Chaque année pour cette journée, l’association Asthme et Allergie
organise une grande campagne de communication.
Différents acteurs de santé :
médecins, paramédicaux, écoles de
l’asthme, pharmaciens et associations
de malades mettent en place des
actions tournées vers le grand public
et les malades.
A l’hôpital Larrey, chemin de
Pouvourville, un stand d’information,

2

cms La Lettre de la Communauté de Santé

avec présence d’infirmières et de
médecins :
n Documentation écrite
n Outils d’éducation thérapeutique
n Mesure du souffle avant et après un
exercice physique sur tapis roulant

n Activité ludique, lacher de
ballons gonflés par les patients et les
visiteurs.
CONTACT – INFORMATIONS
Hôpital Larrey
Pôle clinique des voies respiratoires,
CHU Toulouse
Tél : 05 67 77 18 50

ACTUALITÉS

jeudi 27 mai : 12ème Journée

nationale de prévention et de
dépistage des cancers de la Peau
Prévention, vigilance et dépistage précoce au
cœur de la lutte contre les cancers de la peau
Plusieurs centaines de dermato- dépistage précoce sont fondamentaux
logues bénévoles se mobilisent dans pour la mise en œuvre du traitement.
Des chiffres clés :
plus de 300 centres de dépistage répartis dans toute la France. Ce dépistage n Près de 80 à 90 000 nouveaux cas de
cancers de la peau sont diagnostiqués
est totalement gratuit et anonyme.
Cette année, un effort important chaque année.
visera les publics les plus exposés et en n L’INCa (Institut National du Cancer)
et le Syndicat National des
particulier :
n Les travailleurs en plein air, les pro- Dermatologues notent la progression
fessionnels du bâtiment et 1,5 millions croissante en France du nombre de
de salariés exposés aux rayonnements cancers de la peau.
n 1300 personnes meurent chaque
solaires dans l’exercice de leur métier.
année d’un cancer de la peau.
n Les jeunes
n Les habitants des zones géogra- n 7000 nouveaux cas de mélanomes sont
diagnostiqués chaque année en France.
phiques ensoleillés
L’incidence du mélanome, forme
Au cœur des actions de prévention, les dermatologues constatent que de cancer de la peau la plus sévère,
les patients hésitent souvent à consul- croît depuis plusieurs décennies et
double tous les 10 ans depuis 1945
ter par peur du diagnostic.
Or, la prise de conscience et le dans tous les pays du monde.

A Toulouse, pour la journée nationale,
2 lieux de dépistage sont ouverts:
n Le centre de vaccination au Service
Communal d’Hygiène et de Santé,
17 place de la Daurade , de 10h à 16h
n Le centre d’examen de santé,
12 place Saint Etienne de 13h à 17h
CONTACT – INFORMATIONS
Tél : 3113 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
www.journeecancerdelapeau.fr

dimanche 16 mai à 13h

Marche du don de soi
Venez fêter la vie avec l’Association
Laurette Fugain, place du Capitole !
L’antenne toulousaine donne le
coup d’envoi de ces belles journées
consacrées au « Don de Vie, Don de Soi ».
De nombreuses animations et festivités vous sont réservées au centre
ville. Sur la place du Capitole vous
attendent des informations sur le don
de plaquettes et moelle osseuse, mais
aussi de nombreuses animations : une
exposition photos, des stands de
maquillage pour les enfants, un sculpteur sur ballons, des clowns, un mime,
un comédien-statue, une halte bienêtre pour vous faire chouchouter, d’autres surprises ponctueront la journée...
Vous êtes invités à rejoindre la
Marche du don de soi, plus nombreux
et plus enthousiastes encore que les

quatre années précédentes, pour que le
refrain du don de soi résonne loin, très
loin dans les rues de la ville rose :
escortés par les pétillants percussionnistes du groupe Blocodaqui et les
intarissables tambours de Samba
Résille, accompagnés par l’animateur
de télévision Christel Vidal, venez participer à la Marche des Plaquettes,
chanter la vie et répandre le message
d’espoir… La journée se poursuivra
dans la bonne humeur et la convivialité, grâce au concert que vous offrent
dès 16 heures Ryes, Chloé Stephan et
Amoul Solo. Ce dimanche sera dédié
aux malades et à leurs familles : tous
ensemble, pour faire la fête et pour
leur dire qu’ils ne sont pas seuls.

Un peu de vous,
c’est beaucoup pour leurs vies !
CONTACT – INFORMATIONS
Association Laurette Fugain
Antenne de Toulouse - 13 rue Toulouse-Lautrec
31140 Saint-Alban
Tél. : 06 34 26 26 04
www.unpeudevous.org
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ACTUALITÉS

samedi 29 mai, de 9h à 18h

Journée de l’écoute

journée de
l’écoute

L’écoute vue sous la forme d’une
action de solidarité sociale en faveur
du « Vivre Ensemble » et de notre environnement humain, permet aux populations en situation de fragilité de
restaurer leur capacité à agir en trouvant leurs solutions et à retrouver un
chemin vers leur autonomie.

mées par des spécialistes et, d’autre
part de permettre aux différentes
structures de mieux se connaître, de
créer des partenariats afin de répondre
de la façon la plus efficace possible aux
divers besoins exprimés.

présidente de l’Union Nationale pour la
Prévention du Suicide)

Des conférences sont
proposées :

L’écoute est assurée par des professionnels travaillant dans des structures
appartenant au service public ou privé
et aussi par des bénévoles oeuvrant au
sein de nombreuses associations.

n De 10h à 11h30 : conférence
« l’écoute vivante » – l’écoute qui
entend, reconnaît et réveille les possibles, par Yves Prigent (neuropsychiatre)

Ces conférences, ouvertes au
grand public, et des stands d’associations vous attendent à l’Hôtel de
région Midi-Pyrénées, 22 boulevard du
Maréchal Juin à Toulouse ( accès métro
ligne B station palais de justice et Bus
ligne 38)

Les objectifs de cette journée sont
d’une part de permettre au grand
public de mieux connaître ce qu’est
l’écoute au travers de conférences ani-

n De 14h à 15h30 : conférence
« l’écoute liante » – quelle place pour
l’écoute dans une société en crise d’humanité, par Nadia Cherkasky (psychologue clinicienne, psychanalyste, vice

n A partir de 14h séance de dédicace
de livres à la librairie Ombres
Blanches
j
(3 rue de Mirepoix 31000 Toulouse)

Entrée libre et gratuite.
CONTACT – INFORMATIONS
http://journeedelecoute.webou.net

jeudi 20 mai de 14h à 20h30

Prévenir la violence des jeunes : et si on réfléchissait
à l’éducation des filles et des garçons ?
Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie (lundi
17 mai), grande rencontre régionale
organisée par l’association CONTACT,
en partenariat avec les associations
Couples et familles, Du côté des
femmes, l'Amicale du Nid, et l'APIAF.
Dans la recherche réalisée par
Jean Michel Pugnière, au Centre
Régional d’Information Jeunesse,
auprès de 920 filles et garçons de 18 à
24 ans, plusieurs résultats montrent :
n l'importance de la violence chez les
jeunes (environ 1/3 déclarent avoir été
battu-e-s ou agressé-e-s physiquement),
n que cette violence s'exerce surtout
au collège (40% rapportent y avoir été
victime d'injures, d'agressions phy-
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siques ou de racket contre 13% au
lycée par exemple),
n qu'il y a des liens très importants entre
la violence, le sexisme, et l'homophobie.
L'objectif de cette journée sera de
favoriser une réflexion sur les causes
de cette violence; de mettre en relation
des professionnels de l’éducation, des
parents, et des associatifs afin de développer le travail en réseau sur la prévention du sexisme, de l’homophobie
et de la violence des jeunes.

Cette rencontre
se déroulera en 4 temps :
n 14h : Ateliers co-animés par les
associations
Comment fabrique-t-on une fille
ou un garçon ?

Les formes de la violence chez les
filles et chez les garçons.
Présumé… hétéro ?
n 16h30 : Goûter bio convivial
n 17h30 : Présentation des thèmes qui
auront été travaillés lors des ateliers
n 18h15 à 20h15 : Table ronde et
débat avec la salle.
Salle Duranti, 6 rue du Lt-Colonel
Pélissier à Toulouse

Mardi 25 mai à 20h30 :
Présentation du DVD "Orientation
sexuelle et homophobie : à tous les
coups, on gagne à en parler".
Grande salle du Sénéchal, 17 rue de
Rémusat à Toulouse. (sur inscription)
CONTACT – INFORMATIONS
Tél. : 05 61 55 43 86
contact.hg@wanadoo.fr

ACTUALITÉS

lundi 31 mai

Journée mondiale sans tabac
L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) dont Toulouse est l’ambassadrice a choisi comme thème « le
tabac et l’appartenance sexuelle » en
mettant l’accent sur le marketing
auprès des femmes.
L’association Capitole Stop Tabac,

et ses partenaires, locaux et nationaux
dont Tabac et Liberté, sont organisateurs de cette journée avec la Mairie de
Toulouse, qui nous accueille Place du
Capitole, et qui nous aide dans la mise
en place de cette manifestation.
Une opération d’envergure est
mise en place afin de donner à cette
manifestation un impact important sur
le grand public.
Le développement du tabagisme
féminin et le comportement des adolescents font peser des risques sanitaires accrus, pour les décennies qui
viennent, sur la population. Protéger et
promouvoir la santé des femmes et des
adolescents sont essentiels pour la
santé des citoyens d’aujourd’hui
comme pour ceux des générations
futures.
Les mesures de santé publique
proposées dans la lutte contre le tabagisme ont fait la preuve de leur efficacité dans les entreprises, les
collectivités locales, les lycées et les

jeudi 3 juin, de 9h à 17h

3ème Journée d'information et de
dépistage du diabète
Présentation du service sophia
Informer, sensibiliser et inciter à se
faire dépister, faire connaître le service
sophia sont les principaux objectifs de
cette 3 ème journée organisée par la
CPAM de la Haute-Garonne.
Pourquoi le diabète et pourquoi
cette journée ?
Le diabète est une maladie
silencieuse et indolore. En France,
2 500 000 personnes sont diabétiques
et 500 000 ignorent l'être.
L’Assurance Maladie organise
cette journée pour mieux faire connaître cette maladie, les moyens de la prévenir et les services proposés aux
diabétiques.

Animations lors de cette journée :
Une possibilité de contrôle de la glycémie/dépistage du diabète par des
médecins diabétologues sera proposée
aux assurés. Des stands de présentation
des services de l'Assurance Maladie (service sophia, Centre d'Examens de Santé)
et de ses partenaires œuvrant en faveur
des diabétiques* pourront être visités. Les
assurés pourront tester leurs connaissances sur la nutrition, sur
l’activité physique autour des expositions
commentées par des animateurs santé,
diététiciennes et des éducateurs d’activités physiques. Le dépistage est anonyme
et gratuit sans obligation d’être à jeun.
Un médecin conseil de l’ELSM de

collèges, mais doivent être rappelées
avec force pour ne pas perdre les avantages acquis.
A toutes les personnes qui se sentent concernées par les problèmes liés
au tabac nous donnons rendez vous le
31 mai 2010 sur la Place du Capitole de
10 h à 17 h.
Les tests et autres conseils pour
une prise en charge efficace et durable
au sevrage tabagique leur seront délivrés par des médecins tabacologues et
cela bénévolement.
Participent à cette journée :
Capitole Stop Tabac, Tabac et
Liberté, Retraite Sportive, Société Midi
Pyrénées de Médecine du Sport,
efFORMIP, Ligue contre le cancer, La
main tendue, Cres midi Pyrénées,
Direction Jeunesse et Sport,
Réseau Hôpital sans tabac,
Ecole Masso-relaxation.
CONTACT – INFORMATIONS
Docteur Michel JEAN
Président de Capitole Stop Tabac
Pôle cardiovasculaire de Rangueil
CHU Rangueil
jean.m@chu-toulouse.fr

la CPAM sera présent pour recevoir en
rendez-vous les assurés pour une présentation de sophia (le service d'accompagnement de l'Assurance Maladie
pour les diabétiques). Ces rendez-vous
sont destinés uniquement aux personnes ayant reçu une proposition
d'adhésion (gratuite) par courrier.
* Association Française des Diabétiques,
Maison du diabète et de la santé, réseau
DIAMIP, Diabète ensemble, CENSO,
efFORMip.

à l’Espace Santé de la CPAM
12 place Saint Etienne,
31000 Toulouse
CONTACT – INSCRIPTIONS
Entrée libre
Possibilité de prendre RDV :
Tél : 05 61 14 92 84 pour un dépistage
Tél : 05 61 10 87 00. pour une présentation du service sophia (uniquement pour
les personnes ayant reçu par courrier une
proposition d'adhésion)
La Lettre de la Communauté de Santé
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ATELIERS SANTE VILLE

Soutien à la parentalité et prévention santé
LE FIL des ALLEES un lieu ressource pour les familles, les habitants et
les professionnels du quartier d’Empalot.

Regroupant des professionnels du
secteur médico-social du quartier
d’Empalot, le FIL des ALLEES existe
depuis plus de 15 ans. Ce collectif a
pour objectifs d’accompagner et valoriser la fonction éducative des parents
déclinée sous toutes ses formes et de
sensibiliser les habitants aux actions
favorisant une meilleure santé.
Pour mener à bien les actions de
prévention santé, le FIL des ALLEES
s’appuie sur une démarche éducative
qui vise la motivation et la participation des personnes pour entraîner un
changement de comportement. Pour
ce faire, le FIL des ALLEES collabore
étroitement avec l'Atelier Santé Ville et
met à disposition des habitants et des
professionnels un ensemble de moyens
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informatifs, éducatifs et formatifs.
Le FIL des ALLEES s’adresse aussi bien
aux enfants qu’aux adultes. Les actions de
prévention santé se concrétisent par une
permanence d’accueil assurée tous les
après-midi, par des goûters-débats animés par des professionnels qui exposent et
répondent aux questions du public. Le
théâtre-forum est aussi utilisé pour permettre d’interroger et faire évoluer la
réflexion des participants. Les actions partenariales sont privilégiées.
D’autres initiatives sont menées
spécifiquement auprès de et par les
enfants participant à l’accompagnement à la scolarité. Ainsi, l’an passé,
une douzaine d’enfants ont travaillé
sur le bruit. Lors de la journée sur l’environnement, ils ont animé une action

de sensibilisation dans l’appart’oreilles,
2 appartements prêtés par Habitat
Toulouse, dans lesquels ils mesuraient
avec des sonomètres (et l’aide de techniciens de la Mairie de Toulouse) le
nombre de décibels générés par différentes sources: talons, billes, raclement
de chaises, etc. De nombreux habitants
et les enfants des écoles se sont rendus
sur place et ont ainsi pu se rendre
compte de la gêne occasionnée par des
gestes très quotidiens.
Cette année, nous reprenons la
charte de bon voisinage écrite par ces
mêmes enfants l’an passé. Avec leur
aide, elle est illustrée par Pierre SAMSON sous forme d’une bande dessinée
(ainsi tout le monde pourra comprendre les messages). Présentée lors de la
journée sur l’environnement du mercredi 7 avril à Empalot, elle sera distribuée dans chaque foyer du quartier.
Qui pourra dire qu’il ne savait pas
qu’il gênait son voisin ?
Nous nous intéressons aussi à l’alimentation des enfants et des jeunes,
plus particulièrement à leur goûter. En
lien avec l’ASV et les jeunes d’UNICITES,
nous questionnons les enfants et préparons des interventions adaptées pour
les sensibiliser à la nécessité de bien se
nourrir. Les parents seront aussi associés à cette réflexion, lors d’un goûterdébat et d’un atelier cuisine.
La sexualité, les addictions, l’enfance en danger sont d’autres thèmes
sur lesquels le FIL des ALLEES proposera
des actions cette année, tant aux habitants qu’aux professionnels du quartier.
Information, prévention, accueil,
écoute et orientation sont les axes de
travail des membres du FIL des ALLEES
à Empalot.
CONTACT - INFORMATIONS
FIL des ALLEES
38, avenue Jean Moulin
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 61 14 26 12
fildesallees.empalot@gmail.com

EXPO DU MOIS

du 18 au 28 mai

Patouille et Gribouille aux 3 P’tits Chaudrons
L’association des cités du Secours Catholique et le service multi accueils « les 3 P’tits chaudrons » présentent, par l’intermédiaire de l’exposition Patouille et Gribouille, la crèche dans la vie de quartier.
L’association souhaite faire connaître la crèche dans sa spécificité sociale et interculturelle, faire découvrir les capacités du
très jeune enfant au travers de l’expression artistique et valoriser les ateliers faits avec et pour eux.
Ce travail éducatif, réalisé en structure petite enfance, est mis en valeur par cette
exposition innovante et originale.
Dans un espace nouveau de rencontres pour les familles, « Patouille et
Gribouille » va permettre aux parents de porter un autre regard sur la vie
de leur enfant à la crèche, et au public, curieux et sensibilisé à
l’art chez le tout petit, de faire une belle découverte.

CALENDRIER
Du mardi 18 au vendredi 28 mai
De 9h à 17h (sauf le week-end)
Entrée libre et gratuite
Vernissage le mercredi 19 mai à 16h
en présence des enfants et des familles
à la Communauté Municipale de Santé
2 rue Malbec (place de la Daurade)
31000 Toulouse
CONTACT - INFORMATIONS
Service multi accueils
« les 3 P’tits Chaudrons »
31 rue Peyrolières 31000 Toulouse
Tél : 05 61 12 29 36
La Lettre de la Communauté de Santé
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RENDEZ-VOUS
jeudi 20 mai à 14h

Le jeudi de l’UDAF
Le Point info famille de l’Udaf vous
propose une information : « Comment
bien gérer son budget ? » avec l’intervention de Georges Petit Gras, de l’association Finances et Pédagogie.
Cette information aura lieu 44 rue Bayard.
CONTACT - INFORMATIONS
Tél. : 05 61 13 13 82 - pif@udaf31.fr

à la cms
mercredi 19 mai à 20h

Comment gérer
ses émotions ?
Revivre-France, association
d’aide aux personnes souffrant de
troubles anxieux et à leur entourage, propose une conférence–débat, animée par Maïté
André, psychologue
Espace Duranti, 6 rue du Lt-Col
Pélissier - 31000 Toulouse –
Entrée gratuite sur inscription.
CONTACT - INSCRIPTION
Tél. : 09 77 00 38 56 ou 06 42 57 12 73
contact@revivre-france.org
www.revivre-france.org

Jeudi 29 avril à 17h

Conférence du SUPEA
Le service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
organise une conférence : « Troubles
bipolaires chez le sujet jeune : actualités et controverses », au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine, 37
allées Jules Guesde à Toulouse.
CONTACT - INFORMATIONS
Secrétariat du Pr. Philippe Raynaud
Tel. : 05 61 77 78 74
payeur.g@chu-toulouse.fr

vendredi 4 juin de 9h à 17h

RESPADD-ELSA
Consommations cachées et
addictions : la situation des femmes et
des adolescentes. Colloque pour débattre et répondre aux questions des
professionnels de santé sur ce phénomène de société.
Centre hospitalier Gérard Marchant,
134 route d’Espagne à Toulouse.
PROGRAMME - INFORMATIONS
RESPADD
Tél. : 01 40 44 50 26 - www.respadd.org

à la cms

mardi 1er juin à 14h30

Conférence - débat
La Maison du diabète et de la
santé et Bien-Etre par le Sport pour
Tous vous invitent à une conférencedébat sur le thème : « Une avancée en
âge harmonieuse : savoir se nourrir et
bouger après 50 ans ».
Participation du médecin du
Comité Régional Midi-Pyrénées de la
Retraite Sportive, des diététiciennes de
la Maison du Diabète et de la Santé,
des animateurs de BEST-Toulouse.
Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à
Toulouse. Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles.
CONTACT - INFORMATIONS
Maison du Diabète et de la Santé
Tél. : 05 61 12 17 17
diabete.maison@numericable.fr
BEST-Toulouse
Tél. : 05 61 84 44 61- besttoulouse@free.fr

jeudi 6 mai de 21h à 23h

FARE
L’association de formation et
recherche pour la santé mentale
infanto juvénile organise un séminaire : « Les enfants boivent les
parents trinquent… » avec J.Claude
Leguevaques, psychologue clinicien ;
« Le lien mère enfant dans la psychose » avec Christophe Loison, psychanalyste. A laCMS, 2 rue Malbec
31000 Toulouse. Entrée libre et gratuite
CONTACT - INSCRIPTION
FARE
12, rue du Béarnais - 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 12 21 43
www.fareformation.fr

à la cms
vendredi 7 mai à 15h

France Alzheimer 31
jeudi 3 et vendredi 4 juin

3ème Congrès EHPA
Ce congrès EHPA (Etablissement
d’hébergement pour Personnes Agées)
regroupera les spécialistes gériatres,
neurologues et soignants dans le
domaine de la recherche et pratique
clinique en EHPA.
Hôtel Radisson, 2 rue Dieudonné
Costes à Blagnac.
CONTACT - INSCRIPTION
Tél. : 05 61 13 18 18
lspedito@wanadoo.fr
http://www.healthandage.com/html/min/
ehpad/index.html

à la cms
Samedi 29 mai
de 15h30 à 17h

Anorexie boulimie
ABMP vous invite à découvrir
un concept nouveau en psychologie :
le concept de la CO-DEPENDANCE.
Pour vous guider, la psychologue clinicienne Daisy Planas vous parlera
de « La co-dépendance ou quand
l’alimentation occulte toute relation
sociale, et notamment familiale »
Rencontre gratuite suivie d’un
débat ouverte à tous, à la CMS, 2 rue
Malbec, 31000 Toulouse
CONTACT - INFORMATIONS
Anorexie boulimie Midi-pyrénées
Tél : 05 61 57 91 02
abmp31@yahoo.fr -www.abmp31.fr

Le point sur la recherche sur la
maladie d’Alzheimer thème proposé
par le Dr Pierre Jean OUSSET, praticien hospitalier attaché au
Gérontopôle. Le débat sera animé
par le Dr Michèle Micas.
Rencontre avec les familles à la
CMS, 2 rue Malbec, 31000 Toulouse.
Entrée libre et gratuite.
CONTACT - INFORMATIONS
France Alzheimer 31
Tél. : 05 61 21 33 39
www.francealzheimer31.org
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