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LA TOURNEE DU BUS SANTÉ FEMMES  

EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022 

 
Un Bus de prévention santé et de conseils de vie  

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

 
Le Bus Santé Femmes continue sa tournée dans les départements des Hauts-de-Seine et des 

Yvelines pour proposer un parcours de prévention santé et un accompagnement juridique aux 

femmes isolées. 

Programme des tournées pour Septembre et Octobre 2022 : 

 Mercredi 21 septembre de 10h à 13h : Parvis du centre commercial du Chemin de l’île (face 

au 34 Boulevard du Général Leclerc) et le vendredi 23 septembre de 11h à 15h : Allée des 3 

musiciens à proximité du gymnase Pablo Picasso (face à l’entrée du stade Jean Guimier) à 

Nanterre (92) 

 Jeudi 29 septembre de 9h à 13h : Marché Léo Ferré à Bagneux (92) 

 Mardi 4 octobre de 9h à 13h : Place Charles de Gaulle à Ville-d’Avray (92)  

 Mercredi 5 octobre de 9h à 15h : Place Condorcet à Bourg-la-Reine (92) 

 Jeudi 6 octobre de 9h à 13h : Place du marché à Vaucresson (92) 

 Mardi 11 octobre de 11h à 14h : Place de la Victoire (9ter rue de Poissy) et de 15h à 18h : 

Place Erignac (rue de l’Aurore) à Saint-Germain-en-Laye (78) 

 Mardi 18 octobre de 10h à 14h : Place Jules Ferry et le jeudi 20 octobre de 13h à 16h : Place 

des Etats-Unis à Montrouge (92)  

Sans rendez-vous, les femmes pourront gratuitement rencontrer une équipe de professionnels pour 

répondre à des besoins spécifiques : médecin (conseils santé), infirmière pour effectuer les 

dépistages (auditif, visuel, cholestérol, diabète), psychologue (entretiens individuels), agent de 

prévention (parentalité, prévention des violences faites aux femmes, harcèlement…) et avocat 

(conseils juridiques). 

Inauguré le 26 novembre 2019 par les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, l’Institut 

des Hauts-de-Seine, la RATP et la Région Île-de-France, le Bus Santé Femmes est un dispositif 

innovant qui a pour ambition d’accompagner les femmes les plus fragiles et isolées qui ne se rendent 

pas dans les dispositifs d’accueil spécifiques. 

Egalement en partenariat avec le Conseil départemental du 92, de l’Ordre des médecins, les 

Ordres des avocats des Hauts-de-Seine et des Yvelines, ce bus se présente comme une antenne 

mobile sociale et de prévention. Il garantit un véritable anonymat dans l’accompagnement personnel.  
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