
Programme de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, Hall E au Stand 38 

à la Foire de Savoie du 9 au 18 septembre 2017 (Parc des Expositions de Chambéry). 
 

Les tables rondes : "Les après-midi de la santé" 

La CPAM de la Savoie animera, avec d’autres intervenants au sein du Pôle Santé, des tables rondes 

ouvertes au public selon le planning des journées à thème de la Foire de Savoie. 

(Lieu : Hall E – Stand 8 - tous les après-midi à 14h15 et 17h sur une durée d’une heure) 

 

La semaine : 

Lundi 11 septembre : Journée de la femme 

14h15 : Dépister la maladie pour préserver son capital santé 

17h00 : Bien vivre après la maladie, c'est possible 

 

Mardi 12 septembre : Journée des entreprises 

14h15 : Accompagner les salariés (saisonniers, prévention, pathologies lourdes…) 

17h00 : La DSN et les télé-services destinés aux employeurs 

 

Mercredi 13 septembre : Journée des familles/enfants 

14h15 : Bien manger pour bien grandir 

17h00 : Les 'dys' qui perturbent la vie 

 

Jeudi 14 septembre : Journée des seniors 

14h15 : Améliorer le quotidien des personnes en perte d'autonomie et de leurs aidants 

17h00 : La perte d'autonomie: échéance inévitable? 

 

Vendredi 15 septembre : Le handicap 

14h15 : Profiter de la vie malgré un handicap 

17h00 : Améliorer la vie des personnes en situation de handicap 

 

Lundi 18 septembre 

14h15 : Agir ensemble pour réussir ensemble (pathologies chroniques) 

17h00 : Mieux vaut prévenir que guérir 

 

Les week-ends : 

Samedi 9 et Dimanche 17 septembre : 

14h15 : Agir ensemble pour réussir ensemble (pathologies chroniques) 

17h : Une vie sans tabac c'est possible 

 

Dimanche 10 septembre : 

14h15 : Autour de l'assiette 

 

Samedi 16 septembre : 

14h15 : Bouger pour sa santé 

17h : Autour de l'assiette 

 

Les animations 

(Lieu : Hall E – Stand 38 - Chaque jour de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h sauf le mardi matin) 

Pour rythmer ces 10 jours de Foire, la CPAM et ses partenaires proposeront des animations à 

destination du grand public (atelier d’art thérapie, atelier gym douce/relaxation, atelier sarbacane, tests 

de forme, diffusion de films courts…). 

 

Sur le stand de la CPAM, chaque visiteur pourra participer aux activités proposées et tenter de gagner 

le cadeau journalier mais également remplir un bulletin d’inscription pour le tirage au sort final, avec 

en lot, un vélo d’une valeur de 150 euros. 


