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LE BUS SANTÉ FEMMES POURSUIT SA TOURNÉE 

EN MARS 2021  
 

Acteur de terrain incontournable en prévention santé et conseils de vie  

Notamment pendant la crise de la covid-19  

Pour toutes les femmes isolées des Hauts-de-Seine et des Yvelines 

 
Programme des tournées du Bus Santé Femmes pour le mois de mars 2021 : 

 Jeudi 4 mars 2021, de 10h à 17h, Parking de l'Intermarché : Bréval (78). 

 Vendredi 5 mars 2021, de 10h à 17h, Place de l'Eglise : Orsonville (78). 

 Jeudi 11 mars 2021, de 10h à 13h, Place du Marché, et de 14h à 17h, 1 Allée des Glycines : 
Fontenay-aux-Roses (92). 

 Mardi 9 et vendredi 12 mars 2021, de 9h à 13h, Place Harvey : Le Plessis-Robinson (92). 

 Mardi 16 mars 2021, 10h à 13h30 au Carvaning des Bréviaires (Route des Yvelines) et de 14h 
à 17h au Parking de la salle des fêtes (Route des haras) : Les Bréviaires (78). 

 Jeudi 18 mars 2021, de 13h à 17h, Devant la crèche des Lucioles, Rue des Hautes Meunières 
et vendredi 19 mars 2021, de 13h à 17h, Place des fêtes, Rue Lafarge : Limay (78). 

 Mercredi 24 Mars 2021, de 10h à 17h, 86 Grande Rue en face de la médiathèque : Garches 
(92). 

 

Malgré le contexte sanitaire et social actuel, le Bus Santé Femmes continue d’être sollicité par les 

communes urbaines et périurbaines des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Les besoins en santé et en 

conseils de vie se vérifient pour les femmes les plus isolées, toute catégorie sociale confondue 

et pour des raisons diverses : absence ou méconnaissance des lieux d’accueils, obligations 

personnelles et familiales, vulnérabilités physiques ou matérielles. 

L’Institut des Hauts-de-Seine, avec les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, dans 

ce contexte difficile, s’efforce de poursuivre son action de terrain grâce aux tournées du mois 

de mars 2021 (mois des droits des femmes) tout en s’adaptant aux consignes de distanciation 

sanitaire. 

Sans rendez-vous, de manière anonyme et gratuite, ce Bus Santé vient à la rencontre des femmes 

sur leurs lieux de vie dans le but de rompre leur solitude, de combler les insuffisances de 

dépistages et de les soutenir dans leurs démarches juridiques grâce à une équipe de 

professionnels : un médecin (pour des conseils santé), une infirmière pour effectuer les 

dépistages essentiels (auditif, visuel, cholestérol, diabète), un psychologue (entretiens individuels), 

un officier de prévention (prévention des violences faites aux femmes, harcèlement…), un avocat 

(pour des conseils juridiques) et un travailleur social (dans les Yvelines uniquement). 

Inauguré le 26 novembre 2019, ce dispositif innovant est financé par les Départements des Hauts-de-

Seine et des Yvelines, en partenariat avec la RATP et la Région Île-de-France et avec le soutien de 

l’Ordre des médecins et des avocats des deux départements.  
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