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 Désormais, la contraception d’urgence (pilule du lendemain) sera délivrée à toutes les femmes, 

y compris les jeunes filles mineures gratuitement, de façon anonyme et sans prescription médicale. 

Cette contraception d’urgence pourra être délivrée :  

- Dans une pharmacie ; 

- Dans un centre de santé sexuelle ; 

- Dans CeGIDD 

- Auprès de l’infirmière scolaire 

 

A noter, le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est gratuit, sans ordonnance et 

sans avance de frais depuis le 1er janvier 2022 dans tous les laboratoires d’analyse médicale. 

 

LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PROTOCOLES DE 

COOPERATION PLURIDISCIPLINAIRE AU SEIN DE LA CPTS 

 

Les pharmaciens de la CPTS ont été formés à 2 nouveaux protocoles de coopération qui 

s’ajoutent à ceux présentés le mois dernier dans ce bulletin. Ils peuvent désormais prendre en charge 

sans ordonnance de la part du médecin traitant : 

- L'odynophagie 

- Le renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière 
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Les IDE de la CPTS ont été également été formés à l’utilisation des 2 protocoles de coopération suivants : 

- La brûlure mictionnelle et de la pollakiurie chez la femme de 16 à 65 ans  

- L’éruption cutanée prurigineuse chez le patient de 12 mois à 12 ans    

 

L’ARRIVEE D’OCTOBRE ROSE 

 

 Octobre rose est une campagne de communication destinée à sensibiliser les femmes au 

dépistage du cancer du sein. Elle a lieu chaque année dans le but de récolter des fonds pour la recherche. 

Plusieurs actions auront lieu sur le secteur de la CPTS sur ce sujet : 

- Une table ronde « Dépistage, cancer de vie personnelle » 

Elle se déroulera le 5 octobre à 18h à l’espace Frichet à Luxeuil.  

L’inscription se fait sur le site internet de la MGEN 70.  

- Des ateliers de sensibilisation au dépistage 

Ils auront lieu le 8 octobre à 14 à Saint Loup sur Semouse.  

L’inscription se fait auprès de Thibaut Roy : 03.84.49.02.72 

- Une marche et un stand de sensibilisation au dépistage (organisé par la CPAM 70) 

Cela se fera le 9 octobre à 13h30 à Saint Loup sur Semouse.  

Plus de renseignement et inscriptions au 03.84.49.06.22 

 

 

 

Plus d’informations sont publiées régulièrement sur notre site internet. 
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