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SANTÉ-vous bien avec les années ! 

 

Madame, Monsieur,  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la prévention senior est un enjeu majeur pour un 

vieillissement en bonne santé. Financé par l’Agence Régionale de la Santé, le Groupement 

Hospitalier du Territoire de la Dordogne et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise 

engagés en prévention, vous invitent à une consultation infirmière d’1h30 pour effectuer un 

bilan de santé GRATUIT. 

Lors de cet entretien individuel d’1h30, différentes thématiques seront abordées (physique, 

morale, cognitive, nutritionnelle, environnementale et sociale) afin d’élaborer avec vous un plan 

de prévention santé personnalisé. 

Un bilan vous sera transmis sous 15 jours ainsi qu’à votre médecin traitant et un suivi 

téléphonique vous sera proposé à 1, 3 & 6 mois. 

Les différents lieux de consultation sont détaillés au verso de la feuille ainsi que le coupon 

réponse pour vous inscrire. 

Le secrétariat infirmier vous téléphonera ensuite pour convenir d’un rendez-vous à partir du 

mois de septembre sur la commune la plus proche de chez vous. 

Cordialement,  

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise, 

Et L’Equipe de Prévention Santé du Groupement Hospitalier de la Dordogne. 

 

Dispositif Infirmier de Prévention Santé Seniors 

INVITATION  

Validité du 15/06/2022 au 15/12/2022 
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Je souhaite bénéficier de la consultation infirmière de prévention                oui  non  

NOM :……………………………………………PRENOM…………………………………………………DATE DE NAISSANCE………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

CODE POSTAL…………………………….COMMUNE…………………………………………………………………………........................................  

TELEPHONE………………………………………………………………ADRESSE MAIL…………………………………………………………………………. 

Lieu de consultation infirmière de prévention souhaité       : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A remettre au choix : 

- A la Mairie de votre commune  

- Par mail à consult.fragilite.accueil@ch-perigueux.fr 

- Par courrier – Consultation Infirmière Prévention santé, Centre hospitalier Périgueux, 

Centre Ressources EHPAD – 80 avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX 

- Framaforme – QR CODE 

- BERGERAC Centre 

Hospitalier 

- BERGERAC La 

Madeleine 

- GAGEAC ET 

ROUILLAC 

- LAMONZIE 

MONTASTRUC 

- LAMONZIE SAINT-

MARTIN 

- LA FORCE 

- LE FLEIX 

- MOULEYDIER 

- PRIGONRIEUX 

- SAINT-NEXANS 

- SIGOULES 

-  

mailto:consult.fragilite.accueil@ch-perigueux.fr

