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Genève, 
ville sociale et solidaire

Permanences Info-santé

Prévention et conseils santé

À votre écoute sur la santé au quotidien

Gratuit et sans inscription



Les lundis de 13h30 à 16h

10 et 24 septembre, 8 et 29 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2018
14 et 28 janvier, 11 et 25 février 2019

À l’Espace de quartier Saint-Jean, Quai du Seujet 32, 5e étage (accès par la rue 
Sous-Terre), en collaboration avec l’association de seniors « Au Fil du Rhône »

Les mardis de 12h à 14h

18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre 2018
15 janvier et 12 février 2019

À l’Espace de quartier Jonction, Rue Michel-Simon 7, 1er étage, en collaboration 
avec l’association de seniors « 3e Optimiste »

Les mardis de 13h30 à 17h

4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2018
8 janvier, 5 février, 5 mars 2019

À Cité Seniors, Rue de Lausanne 62

Pour vous, avec vous. Ensemble

La santé ? Un bien essentiel !

Les Permanences Info-santé mises en place dans les 
Espaces de quartier et à Cité Seniors par le Service social 
s’intègrent parfaitement à la Politique sociale de proximité, 
qui cherche à améliorer la qualité de vie de la population. 
Elles contribuent en effet au bien-être des habitantes et 
habitants, non seulement en termes préventifs, mais en 
permettant aussi de rassurer sur l’état de santé, grâce à 
un accès facilité à un-e professionnel-le de la santé.   
Ces Permanences sont ouvertes à toutes et tous, sans 
rendez-vous et sans condition. Un-e professionnel-le de 
la santé est à disposition pour un entretien, des mesures 

(tension artérielle, glycémie, etc.) et des conseils. Quand une intervention médicale 
doit être envisagée, une orientation plus précise peut être proposée.
Ne restez pas avec une inquiétude liée à votre état de santé.
Ne renoncez pas à vous faire soigner !
Rendez-vous aux Permanences Info-santé.

Esther Alder, 

Conseillère 
administrative

Renseignements

Points info
0800 44 77 00 (numéro gratuit) 
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En collaboration avec les associations de seniors « Au Fil du Rhône » 
et « 3e Optimiste »


