Santé
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Contact :
Espace Santé
CCAS de Romans

42, rue Palestro
26 100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 37 36
espace-sante@ville-romans26.fr

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Espace santé

L’espace santé du CCAS est un lieu dédié à la prévention
en matière de santé, ouvert au public sans distinction
d’âge, de provenance ou de statut.
C’est un service public communal non payant, situé en
centre-ville.
L’espace santé organise des actions d’information en
direction du public et relaie au niveau local les campagnes
nationales de dépistage (vue, cancer, diabète…).
L’espace santé prête des locaux aux associations santé
pour leurs réunions et leurs permanences d’accueil des
particuliers, des malades et de leurs familles.
L’espace santé met à disposition du public, des
associations et des professionnels santé, les supports
d’information édités par l’INPES (livres, livrets, plaquettes,
flyers, affiches…) sur les thématiques addictions,
alimentation, qualité de vie, pathologies, prévention,
sexualité…

Fonctionnement des
permanences :

• ARBRILEC
Réseau de soins infirmiers,
aide à la prise en charge des
pathologies lourdes à
domicile. Sur rendez-vous :
06 12 48 44 66

• Cœur et vie :
Personnes opérées
du cœur et maladies
cardio-vasculaires.
Sur rendez-vous :
04 75 92 09 90

• Association Drôme
Ardèche lutte contre
l’obésité
Le 3e jeudi de chaque mois
de 9h à 12h

• Association française des
polyarthritiques :
Permanence : Le 4e mardi
de chaque mois de 14h à 16h

• Délégation Huntington
Maladie neurodégénérative
1er mardi de chaque mois de
14h à 17h
• JAMALV
Accompagnement de la vie à
la mort.
Sur rendez-vous :
04 75 41 01 82

• Le Roseau
Aphasie (troubles du langage
dûs à une lésion cérébrale).
Sur rendez-vous :
04 75 81 28 80
• Tempo
Accueil, soins et
accompagnement des
personnes en addictologie
et leur entourage.
Les mardis et vendredis
sur rendez-vous :
04 75 40 17 70
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Espace santé
• UNAFAM
Accueil des familles et des
personnes souffrant de
troubles psychiques.
Sur rendez-vous :
04 75 55 16 43
• Un enfant une famille
26/07
Parrainage de proximité.
Sur rendez-vous :
04 51 31 02 31
• Voir ensemble
Accompagnement des
personnes handicapées
visuelles
Le 4e jeudi de chaque mois
de 13h30 à 17h

CCAS
Centre Communal
d’Action Sociale

• Vie libre
Problème avec l’alcool.
Sur rendez-vous :
04 75 48 79 23
• Association France
Alzheimer et maladies
apparentées
Le 1er jeudi de chaque mois
de 9h à 12h
• ACTIOM
(Association d’assurés
proposant des contrats de
mutuelle à tarifs
préférentiels)
Le vendredi, selon planning.
Sans rendez-vous :
05 64 10 00 48
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Santé

• Vaccinations publiques
et gratuites
À partir de 6 ans, vaccins
fournis, le 1er mercredi de
chaque mois de 13h à 15h

