Sur le site de la Maison de Santé des Haras :

NOVEMBRE : MOIS SANS TABAC
Sur le site du Pôle de Santé du Villeneuvois :
Lancement de la campagne : mercredi 25 octobre 2017 de 15h00 à 18h00
Stand d’informations dans le hall d’accueil:
- tous les mardis et jeudis de novembre
De 14h00 à 17h00
La prise de rendez-vous pour les consultations médicales de novembre se
fera sur le stand.
Consultations médicales et infirmières :
Prendre rendez-vous au 05.53.72.24.26.

Sur le site de l’Espace Santé de Pujols (1 rue Birhakeim) :
Consultation d’infirmière sevrage tabagique et information (Association
ASALEE) (sans rendez-vous) :
- les jeudis 15, 21 et 29 novembre de 14h00 à 17h00

Consultations médicales :
- mardi 7 et 14 novembre 2017 le matin, mardi 21 novembre, l’aprèsmidi avec le Docteur Cristiani : prendre rdv au 05.53.49.45.41
- du lundi au vendredi : consultations sur rendez-vous avec les
médecins des Haras 05.53.70.20.70
Groupes d’informations, de soutien et d’entre-aide avec des
médecins :
- les mardis 7, 14 et 28 novembre de 19h00 à 20h00
Permanences infirmières :
- Permanence quotidienne sauf week-end de 16h00 à 17h00, avec
entretien motivationnel
Consultation d’infirmière de l’association ASALEE :
- Sans rendez-vous jeudi 16 et vendredi 17 novembre de 14h00 à
17h00
Permanences, infirmière du CSAPA :
- les jeudis 2, 16, 23 et 30 novembre de 14h00 à 15h00
Prendre rendez-vous au 06.98.18.82.10
Atelier « la E cigarette et vous » :
- les mardis 7 et 21 novembre de 20h00 à 22h00

Sur le site du Centre Hospitalier de Fumel :

Sur le site du Groupe médical du 18 av. du Général Leclerc :

Consultations médicales :

Consultation d’infirmière sevrage tabagique (Association ASALEE) : sur
rendez-vous au 06.75.97.71.58

- les mardis 7, 14 et 21 novembre de 12h00 à 13h00

tous les jeudis du mois de novembre de 10h00 à 20h00

