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                   FLAN AUX POIRES 

 

Ingrédients :  

4 belles poires, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 

50 g de farine, 50 g de sucre, 3 œufs, 45 cl de lait, 

1/2 cuillère à café de cannelle 

 

Préparation : 

Peler, épépiner et couper les poires  en tranches. Les disposer dans un 

moule beurré. Les arroser de jus de citron. 

Ba8re les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Ajouter la farine et la cannelle, bien mélanger. 

Délayer avec le lait chaud, mais pas bouillant, et verser sur les poires. 

Cuire à four chaud 210°C (th6) pendant 30 à 35 minutes.       

 

                                               Bon appétit  

La liberté, c’est le respect des droits de chacun ; L’ordre c’est le respect des droits de tous. 

            Eugène Marbeau  philanthrope, conseiller d’Etat  1825-1909 

    n°72 novembre, décembre  2018 

                                 POINTS INFO SANTE 

 Les infirmières du Centre de Santé vous proposent de venir effectuer 

un test de dépistage de diabète et /ou d’hypertension artérielle les : 

                 mardi 27 novembre et vendredi 30 novembre  

                                     de 14h15 à 15h45  

                  à l’épicerie sociale au 14 rue Léo Lagrange 

                           10 600  La Chapelle Saint Luc 

                           Venez nombreux, c’est important ! 

 



  LES RENDEZ- VOUS MEDICAUX NON HONORES 

Comment faire pour ne pas oublier son rendez vous médical ? 

 → Le noter sur son agenda . 

 → L’inscrire sur l’agenda de son smartphone en insérant une alarme. 

 → Le noter sur un post-it à me8re sur le frigo ou sur un tableau de rdv. 

 A SAVOIR : 

   Les rdv médicaux non honorés pénalisent : 

 →  les médecins car c’est une perte de temps et d’argent, mais c’est 

aussi une source de fa�gue et de stress. 

 →  les pa�ents car ils par�cipent à l’allongement des délais de rendez-

vous et contribuent à diminuer l’accessibilité aux soins.    

  Vous ne pouvez pas aller à votre  

 rendez-vous ? 

Alors téléphonez à votre médecin pour le 

prévenir, il pourra en faire bénéficier 

quelqu’un d’autre.  

 Vous avez oublié d’aller à votre rendez-vous ? 

 Alors téléphonez à votre médecin pour vous excuser, vous lui montrerez 

ainsi que vous le respectez malgré votre oubli. 

Sources : cpam vaucluse 

         VACCINATION CONTRE LA GRIPPE : C’EST LE MOMENT ! 

 Il est encore temps de vous faire vacciner. 

 Si vous avez plus de 65 ans ou que vous avez une maladie chronique,  

vous avez reçu de votre caisse d’assurance maladie un bon pour aller 

chercher le vaccin à la pharmacie. 

 Ensuite, soit c’est votre médecin qui effectue le vaccin, soit c’est une 

infirmière (sauf pour la première fois).   

    

La meilleure préven�on est la vaccina�on,  

Quand on se vaccine on se protège, mais on protège aussi son entourage. 

En effet, la grippe est plus dangereuse pour les personnes âgées et/ou  

porteuses de maladies chroniques, les femmes enceintes, les nourrissons 

et les personnes obèses.   

    L’année dernière, 13 000 personnes sont décédées suite à une grippe. 

En effet la grippe est très contagieuse :  

Elle se transmet : 

 → par voie aérienne : pos�llons, toux, éternuements. 

 → par contact rapproché avec une personne malade. 

 → par contact avec les mains ou des objets contaminés ( poignets de 

porte … ). 

Sources : ameli.fr 


