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RISQUE ALLERGIQUE :
L'AMBROISIE
Prévenir l’apparition de l’ambroisie en mettant
en œuvre les conseils suivants :
 pailler les espaces où pourrait se développer la
plante : espaces verts, terrains en friches, zones
pavillonnaires... Le paillage peut se faire avec des
copeaux de bois, des écorces, des graviers, de la
pierre concassée.
 végétaliser les espaces permet de réintroduire et
conserver la biodiversité.
La destruction des plants d’ambroisie doit être
engagée avant le démarrage de sa floraison.
La destruction de la plante passe par son arrachage :
c’est la solution la plus efficace pour réduire la quantité de pollen et de graines. Attention, en raison du
caractère allergisant de l’ambroisie, il est recommandé de porter des gants au moment de la destruction,
et même des masques en période de floraison.

Que faire si je vois de l’ambroisie ?
 Sur ma propriété : je signale et j’agis !
 Hors de ma propriété et sur un terrain public : je
signale ! Et j’agis, si seulement quelques plants sont
présents en les arrachant. Je signale la zone infestée grâce à la plateforme interactive de signalement
ambroisie.

© WIKIPEDIA

Dossier à consulter sur :
vdsv.fr/ambroisie

Bulletin pollinique en Bourgogne-Franche-Comté, au 25 mars 2022 :
Les pollens de frêne et de bouleau sont actuellement ceux qui gêneront le plus les allergiques avec un
risque de niveau moyen. Attention aux pollens de bouleau qui vont être de plus en plus nombreux et
feront rapidement passé le risque d'allergie au niveau élevé.
 Les allergiques doivent se tenir prêts et bien suivre leurs traitements.
source : www.atmo-bfc.org
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VIE AFFECTIVE - SEXUALITÉ
PRÉVENTION DES IST
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE
L'édition 2022 du Sidaction vient de se terminer.
Les effets de la pandémie COVID-19 ont fait
reculer le nombre de dépistages et de nouveaux
diagnostics du VIH.
Pourtant, connaître son statut sérologique, c’est
accéder au plus tôt aux traitements et à leur effet
préventif. Il en est de même pour les Infections
sexuellement transmissibles (IST).
Que ce soit pour s’informer, se faire dépister
sur les maladies sexuellement transmissibles,
ou envisager une sexualité sereine, le territoire
a de nombreuses ressources. En premier lieu,
le médecin traitant, les PMI, les sage-femmes
sur notre territoire. D’autres organismes ont des
points de consultations gratuits.
Qu'est ce qu'un CPEF ?

En toute confidentialité, on peut parler de sexualité, de vie amoureuse, de son corps, de la relation à
l'autre, de son couple, de sa famille, de parentalité,
de violences conjugales, familiales.
C'est un espace de parole, d'écoute, d'information,
d'aide, d'accompagnement, de prévention.
Les centres de planification et d’éducation familiale
sont ouverts à tous, sans condition d’âge, sans
autorisation parentale, avec ou sans sécurité sociale,
seul, en couple, en groupe. Ils accueillent plus particulièrement les jeunes.


Les infos utiles :

CENTRE DE PLANIFICATION
et D’ÉDUCATION FAMILIALE
du Conseil Départemental
Centre d’Auxonne - Hôpital - 21130 AUXONNE
03 80 39 45 89 / Portable prof. : 06 48 24 52 36
Consultations médicales et entretiens
avec et sans RDV

 Un centre de planification et d'éducation familiale
(CPEF) est un lieu où l'on peut parler, poser des
questions et trouver des informations sur la
contraception, la grossesse, l'IVG, les IST mais aussi
plus globalement, sur tout ce qui touche à la vie
affective et relationnelle. On peut également bénéficier d'une consultation médicale.
Pour accomplir leurs missions d’information, de
prévention et d’accompagnement, ils s’appuient sur
des équipes pluriprofessionnelles qui offrent une
capacité d’écoute et de conseil.
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 Consultations médicales :
- prescription, délivrance de tous
les moyens de contraception et
suivi
- consultation gynécologique
- problème gynécologique
- diagnostic de grossesse
- demande d'IVG (interruption
volontaire de grossesse)
- consultations pré et post IVG
- réalisation d’IVG médicamenteuses pour certains centres.
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 Dépistage et traitement des
infections sexuellement transmissibles (IST).
 Entretiens

d’information,
d’aide, de soutien, d’accompagnement, portant sur :
la vie affective et relationnelle,
les relations amoureuses, le
corps, la sexualité, les difficultés au sein du couple ou de la
famille, les violences conjugales et intrafamiliales.
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Le Planning Familial de Côte-d’Or arrive
à Auxonne
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L’assurance maladie

 Féministe et d’éducation populaire, c’est ainsi que

s’affirme le Planning Familial. C’est pour une société
plus juste, fondée sur l’égalité entre les femmes et
les hommes, la mixité et la laïcité que le Planning
Familial poursuit son action.
 Le Planning Familial est un mouvement militant

qui prend en compte toutes les sexualités. Il milite
pour que chaque personne puisse vivre une sexualité épanouie, à l'abri des grossesses non prévues et
des infections sexuellement transmissibles.
Il défend le droit à la contraception, à l’avortement
ainsi que l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de violences et de contraintes
envers les femmes, lutte contre les discriminations
et les inégalités sociales, s'engage dans la prévention du SIDA et des IST.

 La simplification du dépistage du VIH, enjeu de
santé publique majeur, est désormais effective à
l’échelle nationale.
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible d’effectuer
un dépistage dans un laboratoire de ville :
 sans avance de frais ;
 sans ordonnance ;
 sans rendez-vous.
Ce dispositif concerne tous les assurés sociaux et
leurs ayants droit (dont les bénéficiaires de l’aide
médicale d’État (AME).

 Des tests de grossesse, préservatifs, ainsi que

des protections périodiques seront mis à disposition.
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Les infos utiles :

Le PF21 se déplace et propose
des permanences un mercredi par mois :
Halles d’Auxonne de 13h30 à 16h30
Pour prendre RDV : 07 84 74 84 90
ou : planningfamilial21@gmail.com
Laureline Siguret, chargée de projets PF21

Centre de dépistage VIH et IST, santé sexuelle
(CeGIDD) : une approche globale de la santé
sexuelle
 La consultation est gratuite et ouverte à tous. Elle
peut être faite anonymement ou nominativement sur
présentation d'une pièce d'identité.
Les mineurs sont invités à venir accompagnés d'une
personne majeure.
 Le CeGIDD 21 est à l'UPMI (Unité de Prévention
des Maladies Infectieuses) du CHU de Dijon.
 Prévention, dépistage, diagnostic VIH / hépatites /
IST (dont vaccination)
 Prise en charge médicale des IST (VIH /hépatites)
 Prescription de contraception, santé sexuelle :
violences sexuelles, identité de genre...
 Vaccinations : hépatite, papillomavirus


Les infos utiles :

Accueil sur RDV
le 3 mardi de chaque mois :
Centre Hospitalier d'Auxonne
Entrée rue Colonel Denfert
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Renseignements et RDV : 03 80 28 14 63
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JARDINAGE & PROMENADE
ATTENTION AUX TIQUES !
Association LYM'PACT
 Créée en juillet 2012, LYM’PACT est une association nationale de type loi 1901 reconnue d’intérêt
général et agréée nationalement par le Ministère de
la Santé, ayant pour but de réaliser de la prévention
et de l’entraide entre malades autour des Maladies
Vectorielles à Tiques.
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 L’association a pour objet d’effectuer de la pré-

vention validée scientifiquement, d’informer sur les
maladies transmises par les tiques et de soutenir les
malades.

RETOUR DES MOMENTS
CONVIVIAUX EN MAI
Les moments conviviaux lors des commémorations
vont revenir notamment en mai.
En tant que territoire programme national nutrition
santé, nous pouvons changer nos habitudes et faire
souffler un vent de nouveautés !
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 L'objectif ?
Limiter et éviter de nouvelles contaminations en
donnant des conférences de prévention en visio ou
présentiel :
Qu'est-ce qu'une tique ?
Comment s'en protéger ?
Que faire en cas de piqure de tique ?
Quelle attitude adopter face aux enfants ?
Comment transmettre au enfants les bons gestes
de prévention ?






Nous représentons également les malades au
niveau national dans les grandes instances afin de
trouver des solutions concrètes en vue de pallier à
cette recrudescence de piqures de tique.

Pour toute demande : contact@lympact.fr
site web : www.lympact.fr
Dossier complet :

vdsv.fr/tiques-et-maladie-de-lyme

 Voilà quelques idées simples :
 Les viandes maigres (dinde, volaille,
poulet...) ;
 Les fromages maigres (fromage frais
à tartiner, bûche de chèvre, fêta, camembert...) en morceaux ;
 Les légumes à croquer tels que les
carottes, radis, concombres, tomates
cerises, champignons, chou-fleurs...ils
agiront comme des coupe-faim et satisferont largement votre appétit.
 On pense aussi aux fruits ;
 Du pain complet ou des tartines craquantes au sarrasin, quinoa, châtaigne
sur lequelless ont peut tartiner du houmous ou caviar d’aubergine, rillettes de
poisson ;
 Fruits à coques non salés : noisettes,
noix, amandes, pistaches ;
 Gaspacho dans des verrines...

