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Communiqué de presse 

Santé vous bien à Lodève 
L’association Territoire Santé Lodève et ses partenaires propose 

le 13 juin 2022 de 10h à 18H00 un évènement sur la prévention sur la santé globale 
« Santé vous bien à Lodève » 

Toutes les informations, les dépistages qui seront proposés vont permettre aux visiteurs 
d’appréhender au mieux le concept de prévention de leur santé et de devenir acteur de leur 
propre santé. 

Les acteurs du territoire se sont mobilisés pour répondre aux questions de prévention sur la santé 
globale.  
La population aura accès à des dépistages : le diabète, la tuberculose, les hépatites, le VIH. La 
vérification des carnets de vaccinations pourra permettre à chacun de connaître son statut 
vaccinal. Un stand alimentation permettra aux visiteurs de se régaler tout en apprenant les 
bonnes pratiques. Addictions France pourra répondre à toutes les questions des visiteurs. 
Une exposition sur le diabète donnera toutes les informations indispensables à la compréhension 
de la maladie. Les aidants pourront également trouver les réponses à toutes leurs questions avec 
l’association France Alzheimer et l’association Territoire Santé Lodève. 
La Maison Sport Santé Lodévois et Larzac présentera sa mission d'offrir à toutes les personnes 
dont l'état de santé le nécessite, quelle que soit leur condition économique et sociale, une activité 
physique régulière, adaptée à leur état de santé et à leurs souhaits. Outre les offres sanitaires, 
le social sera présent avec l’offre des aides à domicile. Et plein d’autres stands encore… 

Lors de cette journée, sera lancée officiellement l’émission « Santé vous bien » sur Radio 
Lodève qui permettra de prolonger l’action de ce jour sur la mise à disposition des informations 
socio-sanitaires à la population du territoire.  

« Santé vous bien à Lodève » le 13 juin 2022 de 10h-18h00  
sur la place Francis Morand et à la salle Marie Christine Bousquet 

(derrière la cathédrale) 

 


