
  

 
 

 

Vous êtes diabétique : 
 

DIABSAT vous permet de bénéficier d’un  
dépistage gratuit des complications chroniques du diabète 

au plus près de chez vous ! 
 

Journées de dépistage sur rendez-vous * dans le Tarn 
d’avril à mi-juin 2022 (partie 1/2)  

Mardi 12/04 Castres Parking du cabinet médical du Saillenc 

Mardi 03/05 Vabre Place du terrier (à côté de l’église) 

Mercredi 04/05 St Pierre-de-Trivisy Place Cavailhes, en face du cabinet médical 

Jeudi 05/05 Anglès Devant la Mairie 

Vendredi 06/05 Mazamet Parking de la maison de santé 

Lundi 09/05 Lacaune Place du Général de Gaulle 

Mercredi 11/05 Albi Parking du cabinet médical de Gesse 

Lundi 16/05 Saint Juery Parking de la maison de santé 

Mardi 17/05 Labastide-Rouairoux Parking de la maison de santé 

Vendredi 03/06 Carmaux Parking du centre de santé Filieris 

Mardi 07/06 Brassac Parking de la maison de santé 

Mercredi 08/06 Puylaurens Le lieu sera communiqué lors de la prise de RDV 

Jeudi 09/06 Verdalle Parking de la maison de santé 

Vendredi 10/06 
Montredon-
Labessonnié 

Le lieu sera communiqué lors de la prise de RDV 

* journées sur RDV organisées en partenariat avec les communautés professionnelles territoriales de santé, maisons de 
santé pluriprofessionnelles, cabinets médicaux et équipes de soins primaires du département. 

 

Informations : 
Association Diabète Occitanie - Programme DIABSAT 

Tél. 05 61 32 33 00 ou 05 61 32 33 65 
Email : contact@diabeteoccitanie.org - Site internet : www.diabeteoccitanie.org 

 
 

 



  

 
 

 

Vous êtes diabétique : 
 

DIABSAT vous permet de bénéficier d’un  
dépistage gratuit des complications chroniques du diabète 

au plus près de chez vous ! 
 

Journées de dépistage sur rendez-vous * dans le Tarn 
de mi-juin à septembre 2022 (partie 2/2)  

Jeudi 16/06 Graulhet Parking de la maison de santé 

Vendredi 17/06 Graulhet Parking de la maison de santé 

Lundi 20/06 Albi Parking de la maison de santé de Cantepau 

Mercredi 22/06 Cahuzac-sur-Vère Parking de la maison des associations 

Jeudi 23/06 Cordes-sur-Ciel Parking du stade 

Vendredi 24/06 Cadalen Parking de la maison de santé 

Lundi 27/06 Gaillac Le lieu sera communiqué lors de la prise de RDV 

Mardi 28/06 L’Isle-sur-Tarn Le lieu sera communiqué lors de la prise de RDV 

Vendredi 08/07 Cagnac-les-Mines Place de la Mairie 

Lundi 11/07 Lavaur Le lieu sera communiqué lors de la prise de RDV 

Mardi 12/07 Réalmont Parking de la maison de santé Henri Dunant 

Mercredi 13/07 Lagrave Le lieu sera communiqué lors de la prise de RDV 

Mardi 13/09 Albi Parking de la maison de santé de Cantepau 

* journées sur RDV organisées en partenariat avec les communautés professionnelles territoriales de santé, maisons de 
santé pluriprofessionnelles, cabinets médicaux et équipes de soins primaires du département. 

 
 

Informations : 
Association Diabète Occitanie - Programme DIABSAT 

Tél. 05 61 32 33 00 ou 05 61 32 33 65 
Email : contact@diabeteoccitanie.org - Site internet : www.diabeteoccitanie.org 

 
 

 


