
 

 

 
Communiqué de presse 

Cergy, le 30 janvier 2023 
 

Un forum dédié à la santé des femmes le 7 mars 2023 à Argenteuil 

L’Assurance Maladie du Val-d’Oise avec l’appui de la Direction de la santé de la ville d’Argenteuil et le soutien de 
nombreux partenaires du département organise pour la première fois une journée sur la santé des femmes.  
 

Les risques pour la santé liés au mode de vie n’épargnent pas les femmes même si leur espérance de vie à la naissance 
est plus élevée que celle des hommes. Leur santé recèle des particularismes pour lesquels un suivi médical régulier est 
indispensable.  
 
Ce forum a pour objectif d’inciter les femmes à adopter des comportements favorables à leur santé en les informant 
sur les campagnes de dépistages, les maladies cardiovasculaires, la santé sexuelle et la vie affective, la maternité, les 
addictions, les perturbateurs endocriniens, la santé mentale, la nutrition sans oublier le bien-être et l’activité 
physique. 
 
Lors de cette journée, la prise de rendez-vous sera facilitée pour réaliser une mammographie, un frottis et/ou un 
bilan de santé, des dépistages sur place seront proposés (VIH, Hépatite B ET C, diabète, frottis), et l’obtention d’un 
kit  de dépistage du cancer colorectal sera également possible. 
 
L’Assurance Maladie du Val-d’Oise sera présente pour guider les visiteurs dans leurs démarches d’accès aux droits et 
aux soins ainsi qu’un stand pour accompagner les futurs parents.  
 
Le forum, gratuit et ouvert à tous et toutes, se tiendra le 7 mars 2023 de 10 h 00 à 17 h 00 à la salle de l’Atrium 
située Route de Cormeilles à Argenteuil. 
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