PRÉVENTION SANTÉ
CLINIQUES HORS LES MURS

Le groupe Saint Gatien de Gironde (réunissant la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu à Floirac, la
Clinique Tivoli-Ducos à Bordeaux et la Clinique Sainte Anne à Langon) a répondu à un appel à projet de
l’Agence Régionale de Santé en 2018. Ainsi, l’ensemble de ces trois établissements est habilité à mener
des actions de prévention hors leurs murs.

QUE VEUT DIRE
« CLINIQUES HORS LES MURS » ?
L’objectif de ce projet est de détacher une équipe de professionnels de santé pour aller mener des
actions de prévention en dehors des murs de la clinique, au plus proche du lieu de vie et de travail des
Girondins (dans les entreprises, les écoles, les foyers ect…).
Cette innovation santé hors les murs va transformer les relations des Cliniques avec les acteurs locaux.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
Nous proposons de mener des actions de prévention auprès du grand public :
-

Relais des campagnes Nationales : « Mois sans tabac », « Zéro alcool pendant la grossesse »,
« Octobre rose », « Mars bleu », « Juin Vert » …
Sensibilisation autour de Cafés Débats, Tables rondes, stands, réunions ou conférences.

POURQUOI UN TEL PROJET ?








Favoriser l’accès à l’information santé
Prendre le temps d’écouter et d’accompagner
Diffuser des messages de prévention au grand public
Créer du lien social
Répondre aux besoins
Développer leur pouvoir d’agir pour leur santé
Réduire les inégalités sociales de santé

QUI PEUT BENEFICIER DE CES ACTIONS?





Les écoles, collèges, lycées…
Les communes, entreprises, pôle emploi…
Les foyers jeunes travailleurs, centres sociaux, associations d’insertion …
Les associations d’utilité publique comme les Restos du cœur, Les Cafés solidaires …

NOTRE EQUIPE MOBILE
Notre équipe interdisciplinaire se compose d’infirmières, d’aides-soignantes, préparatrice en
pharmacie, qualiticiens, psychologues et diététicienne. Ces professionnels de santé sont tous issus de
services différents, faisant ainsi la richesse du groupe. Ils ont tous été formés aux spécificités des
interventions hors les murs.

QUELLES THEMATIQUES ?

Prévention des conduites addictives : tabac, drogues, alcool.
Promotion des dépistages organisés du cancer du sein, colorectal et col de
l’utérus.

QUELLE ZONE GEOGRAPHIQUE ?

NOS PARTENAIRES
L’association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie

Le centre de Dépistage des Cancers
Site Gironde

Si vous souhaitez bénéficier de ces actions de prévention, n’hésitez
pas à nous contacter !

Référente du projet sur la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu :
Mme Axelle RABY Ingénieur en Promotion de la Santé educationtherapeutique@bordeauxtondu.fr
Référente du projet sur la Clinique Tivoli-Ducos :
Mme Clémence MAURIAC Responsable Qualité c.mauriac@clinique-tivoli.com
Référent du projet sur la Clinique Sainte Anne :
Mr Patrice BAREGE Responsable Qualité pbarege@clinique-sainte-anne.fr

