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JOURNEES SANTE 

 à SAINT AIGNAN  les 19 et 20 Septembre 2019 

 

 
 

 

Lieu : A l’Hôpital de Saint AIGNAN – 1301 rue de la fôret  
 

Type de rendez-vous proposés : 6 rendez-vous différents : le diabète – (Podologie, AFD  

Centre Val de Loire) -  la nutrition, la vaccination, le bilan de santé, le social 
 

Bilan chiffré de ces journées santé :  

61 % du potentiel de créneaux de rendez-vous a été utilisé (95 créneaux disponibles) 

34 participants effectifs  (23 femmes, 11 hommes) 

Nombre de rendez-vous effectués : 58 rendez-vous  
 

PODOLOGUE AFD41 VACCINATION NUTRITION BILAN DE SANTE SOCIAL TOTAL 

5 7 11 17 15 3 58 
 

 

Le mode d’invitation qui génère le plus d’inscriptions est le courrier (64.5%) 
 

COURRIER 22 64.5 % 

Non connu 7               20.5% 

PRESSE 2 6% 

AFFICHE/FLYER 1 3% 

PHONING 1 3% 

PHAMACIEN 1 3% 
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Satisfaction : (23 questionnaires) 

Parmi les répondants : 

43 % sont venus suite à un courrier d’invitation 

22 % suite à l’affichage/ flyer 

17.4 % suite communication de la commune 

8.7 % par le pharmacien 

4% suite à un mail 

4 % non connu 
 

 
 

78 % des répondants estiment déjà prendre soin de leur santé « en prenant des rendez-vous 
comme aujourd’hui » « j’ai des problèmes de santé depuis des années donc je suis suivie » 
 

82.6 % des répondants disent que l’évènement a répondu à leurs attentes 
 

39% des répondants disent avoir envie de modifier leurs comportements suite aux rendez-

vous santé « arrêter de fumer » « réduire les graisses » 
 

Les répondants souhaiteraient que d’autres thèmes soient abordés pendant les journées 

santé : la psychologie, la neurologie et la possibilité de réaliser des examens médicaux 

(cœur, estomac, intestin). 
 

Et pour finir, en remarque … « Très bonne initiative, permet de se faire suivre avec plus de 

facilité à continuer », « C’est la première fois que j’entends parler de la santé gratuite », 

« Ce rendez-moi m’a aidé à avoir une meilleure santé », « Bien accueillie »… « C’est une 

très bonne idée de faire pratiquer ce Bilan de Santé. Le médecin ne prenant pas le temps 

de chercher et d’approfondir les choses ». 
 

  Coût :

Les rendez-vous sont proposés gratuitement. Ce sont la CPAM, le RSI, et la CARSAT qui 

financent l’action. Pour St AIGNAN, le coût est de 11,40€/RDV. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette action : 

 A l’hôpital de St Aignan (Monsieur SAUBOUA pour son accueil, Madame CHEVALLIER  pour 

son accueil et sa disponibilité), 

A la Mairie de Saint-Aignan (Monsieur Éric CARNAT,) pour son accueil et pour ce succulent 

buffet qui nous a été offert,  

Au correspondant de la Nouvelle République, pour son bel article,  

A l’équipe du Centre d’Examens de Santé dans la gestion des inscriptions et l’accueil, au 

service communication et à notre fidèle équipe d’intervenants. 
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Santé : la prévention au plus près de la population 

Parution NOUVELLE REPUBLIQUE du 25/9/2019. 

 

Les acteurs des « Journées santé »  

Santé : la prévention au plus près de la population. 

Les deux « Journées santé » organisées au centre hospitalier de Saint-Aignan par la CPAM et ses 

partenaires ont rempli leur mission en attirant une centaine de personnes. Au programme : 

entretiens, conseils, bilans de santé, dépistage, pour prévenir les risques de diabète, de maladies 

cardio-vasculaires, de cancers colorectaux, du sein et du col de l’utérus, mais aussi d’autres 

problématiques qui peuvent devenir particulièrement graves. Pour Mme Ricquebourg, de la CPAM 

de Blois «  l’objectif d’apporter une offre individuelle de proximité en tournant sur l’ensemble du 

territoire est une bonne chose car l’éloignement à des effets néfastes sur la santé. » Le directeur du 

centre hospitalier, Philippe Sauboua « s’est félicité de ce dispositif qui a très bien fonctionné » et il a 

remercié l’ensemble des professionnels.  

Pour la municipalité partenaire de ces journées, « la collaboration entre l’hôpital, le pôle santé, les 

praticiens libéraux la totalité des organismes, et d’autres acteurs comme les ambulanciers est une 

bonne chose pour être plus efficace et au service des citoyens quels que soit leur milieu et leur 

condition. » 

Enfin la Mutuelle Sociale Agricole, déjà présente mardi lors de sa soirée consacrée à la prévention du 

suicide, a elle aussi assuré un accueil, et c’est plus de 200 personnes entre 25 et 74 ans qui sont 

venues à la rencontre de l’organisme. L’information et la prévention vont continuer d’occuper le 

terrain avec la campagne annuelle « Octobre Rose », et une soirée au Petit Casino, le 22 Octobre, 

avec la projection du film d’Anne-Gaëlle Daval, « De plus belle », qui sera suivi d’un débat sur le 

cancer du sein.  


