carcassonne salle Joë-Bousquet

conférences / débats de 18h30 à 20h

2019

mardi 5 février réveillez votre médecin intérieur
par M. Romain GAMARRA, infirmier D.E. à Montréal et par M. Julien MORENO, Ostéopathe D.O. à Montpellier.

mardi 12 MARS

Les T.C.A. ( Troubles du Comportement Alimentaire ) :

une addiction comme une autre ?

PAR LE Docteur Pascale SOULIÉ-BERTUOL, Addictologue au Centre Hospitalier de Carcassonne,
avec la participation de Madame Delphine DE BRITO, de l’association « Solidarité anorexie-boulimie ».

mardi 26 MARS

Les

jeunes et le cyber-harcèlement,

parlons-en ! Comment faire face ?

dans le cadre des SISM : semaines d’information sur la santé mentale

par Madame Gaëlle TRANCHAND, Vice-Présidente de l’association SOS Benjamin CCCD (collectif contre les
comportements dangereux) et par Madame Catherine GARNIER, intervenante SOS Benjamin..

mardi 2 AVRIL Handicap et maladie de PARKINSON

par le Docteur Laurent MARTINI, Neurologue au Centre Hospitalier de Carcassonne.

mardi 4 JUIN Le YOGA : grand phénomène de mode (mais qu’est-ce, au juste ?)
par Mme Maryelle Annick ROSELLO ETOURMY, professeur de Yoga formée et diplômée par l’Institut Français de Yoga
et la Viniyoga Fondation (France), fondatrice de l’Ecole Savoir Vivre Yoga, à Carcassonne.

mardi 1 octobre Les AVC : diagnostic et prévention
ER

par le Docteur Laurent MARTINI, Neurologue au Centre Hospitalier de Carcassonne,
avec la participation de l’association France AVC 66 -11.

mardi 5 novembre Chutes et troubles de l’équilibre :
définition, prévention, rééducation
par le Docteur Mazen NUKKARI, médecin rééducateur à la Clinique du Sud de Carcassonne.
la délégation santé de la ville, avec le soutien du centre hospitalier de Carcassonne, de la polyclinique Montréal
et de médecins spécialisés, propose d’assister à des conférences suivies de discussions / débats sur un thème de santé.
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