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RDV Santé en Famille – 1ère édition 2016 

 

La santé est sans doute notre bien individuel et collectif  le plus précieux ; 

cet adage prévaut en Guadeloupe, comme ailleurs.  

L’attention portée aux préoccupations en lien avec la prévention des 

maladies, leur dépistage précoce ou la limitation et la gestion de leurs 

conséquences est de plus en plus soutenue dans notre société ; les citoyens 

sont de plus en plus soucieux de leur santé.  

 

L’objectif de la première édition du RDV Santé en Famille est d’apporter aux 

guadeloupéens des réponses quant à leur besoin d’information sur leur état 

de santé en abordant les différents aspects de la prévention, de la santé et de 

la forme, par le biais de conférences et de stands d’information entre les 

professionnels 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, afin qu’il n’y ait pas de sélection pécuniaire 

à l’accès  à ces informations de santé publique ; 
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 Sa volonté d’être un rendez-vous d’utilité publique :  

- en permettant à chaque visiteur de progresser sur la voie de la 

préservation ou de l’amélioration de sa santé à titre individuel ; 

- en objectivant l’impact du service rendu collectivement par une 

évaluation partagée de la manifestation.  

 

 

 
 

Ce projet ambitieux, porté par le CHU de Pointe-à-Pitre sur une 

idée originale du Lions Club, est construit en partenariat avec :  

 Le Conseil Régional 

 Le Conseil Départemental 

 L’ARS Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélémy 

 Le Lions Club 

 L’IREPS Guadeloupe 

 La Caisse Générale de Sécurité Sociale 

 La Caisse d’Allocations Familiales 

 La DEAL Guadeloupe 
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Principaux Partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité d’Organisation 

 

Mme Marie-Claude PANOL 

Dr Isabelle NOYON-SEYMOUR 

Mme Laure JACOBY-KOALY 

Mme Marie-Christine BELTAN 

Dr Mona HEDREVILLE 

Mme Jovita DOLMARE 

Mme Lucienne ABARE 

Mr Patrick JARNAC 

 

  



 
   RDV Santé en Famille 

 

 

  

5 

RDV Santé en Famille 

 

LE CONTENU 

 

 Des sessions d’information et de dépistage, des stands, des animations 

autour de la santé, des conférences, des ateliers. 

 Des manifestations artistiques pour animer les inter-sessions.  

 Une garderie d’enfants et activités ludiques pour permettre aux 

parents de visiter les stands et assister aux conférences. 

 Un coin restauration. 

 

 

L’ORGANISATION 

 

Au RDV Santé en Famille, les informations de promotion de la santé  sont 

apportées  selon trois niveaux : 

 

En position centrale : la Prévention primaire = 

l’éducation à la santé pour éviter la maladie. 

 

Il s’agit de mettre en lumière les recommandations, les attitudes et pratiques 

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

Les axes mis en lumière concernent : 

 L’éducation à la santé 

 L’alimentation 

Niveau 1  
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 L’activité physique : pour les personnes 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. 

 

Ensuite, si la maladie apparaît, il s’agit de présenter par tranche 

d’âge des recommandations de : 

 

 

: Prévention secondaire = les recommandations pour 

éviter les complications éventuelles des pathologies; 

 

 

 : Prévention tertiaire = les recommandations pour 

limiter les conséquences des complications. 

 

 

 

  

Niveau 2  

Niveau 3 
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LES THEMATIQUES PAR TRANCHE D’ÂGE 

 

 

Les 60 ans et plus  

 Problème de mémoire 

 Alzheimer  

 Ostéoporose 

 Incontinence urinaire 

 Organisation du quotidien pour les personnes âgées : 

o Stand non commercial  du Conseil Départemental : organisation 

de la prise en charge de la personne âgée 

o Stands commercialisés : EHPAD, maintien à domicile,…. 

 

 

 

Les 40-60 ans 

 Insuffisance cardiaque 

 Accident vasculaire cérébral 

 Apnée du sommeil 

 Diabète 

 Hypertension artérielle 
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Les 20-40 ans 

 Santé mentale 

 Drépanocytose chez l’adulte 

 Infections sexuellement transmissibles 

 Procréation médicalement assistée 

 Alcoolisme  

 Conduites addictives  

 

 

 

Les 12-20 ans 

 Conduites addictives 

 Contraception 

 Interruption volontaire de grossesse 

 

 

 

Les moins de 12 ans 

 Intolérance alimentaire 

 Allergies  

 Asthme 

 Obésité juvénile 
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LES CONFÉRENCES  

 

 Alimentation, produits locaux et santé 

o Intervenant : Dr Henri JOSEPH 

 

 Insuffisance cardiaque  

o Intervenants : Dr Mona HEDREVILLE – Dr Marilyn PORT-LIS 

 

 Les cancers les plus fréquents en Guadeloupe et les dépistages 

existants 

o Intervenants : Dr Daniel VACQUÉ – Dr Jacqueline 

DELOUMEAUX – Pr Eustase JANKY 

 


