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Les services de santé (Les services publics de santé)  
  

  

Afin d’aider tout citoyen à mener une vie en bonne santé, le Service de santé publique de Nishinomiya / 

Tél  0798-26-3666 / fournissent une multitude de services.  

  

  

Prévention des maladies:  
Afin d’éviter toute maladie, les consultations médicales, les auscultations, le dépistage du cancer et 

vaccinations sont fournies par les départements cités plus haut. Il y a à la fois des services payant et 

gratuits. Bien que quelques services nécessitent quelques frais, les examens de santé, le dépistage du 

cancer et les vaccinations préventives sont beaucoup moins chères que celles fournies par les 

établissements médicaux.  

 

Renseignements :  

Adressez-vous à la Direction des services médicaux du Service de santé publique de Nishinomiya, 

groupe communautaire de soins de santé,                             Tél 0798-35-3310 

pour un examen médical ou le dépistage du cancer : groupe de soins de santé, Groupe de promotion 

de la santé 

  Tél 0798-35-3127  

pour des vaccinations : Centre de prévention médical             Tél 0798-35-3308  

 

  

Santé - maternité et petite enfance:  
Les demandes de conseil et examens médicaux sont fournis pour la grossesse, la naissance et la 

petite enfance. Veuillez vous reporter au paragraphe 11 : Accouchement et soins de l’enfant. 

 

Renseignements :  

Direction des services médicaux du Service de santé publique de Nishinomiya, groupe communautaire 

de soins de santé,      Tél 0798-35-3310  

 

  

Psychologie – psychiatrie:   
Des consultations et conseils médicaux sont fournis pour maladies mentales, comme la schizophrénie,   

la démence et l’alcoolisme, ainsi que problèmes psychologiques.  

  

Renseignements :  

Direction de la promotion de la santé du Servie de santé publique de Nishinomiya, groupe de promotion 

de la santé (Hoken-sho, Kenko-Zoshin Group)Tél 0798-26-3160   

  

 

Régime alimentaire:  
Les consultations sur les régimes alimentaires et sur l’hygiène de vie sont fournies par les 

départements cités plus haut, et sont aussi prises en considération les questions et demandes 

d’informations  concernant l’alimentation.  
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Renseignements :  

Pour demander conseil en matière de nutrition, adressez-vous à la Direction des services médicaux du 

Service de santé publique de Nishinomiya, groupe communautaire de soins de santé (Chiiki Hoken 

Group)   Tél 0798-35-3310.  

 

Pour demander conseil en matière de régime alimentaire spécial pour certaines maladies, adressez-

vous à la Directon de du Service de santé publique de Nishinomiya, groupe de promotion de la santé 

(Kenso Zoshin Groupe)  Tél 0798-26-3667  

 

Pour les questions sur les produits et additifs alimentaires,  adressez-vous au Groupe d’hygiène 

alimentaire du Service de santé publique de Nishinomiya, Tél 0798-26-3776  

 

 

Soins dentaires:   
Les consultations pour soins dentaires ( dents, gencives, bouche, etc. )sont fournies.  

  

Renseignements : 

Direction du Service de santé publique de Nishinomiya, groupe de promotion de la santé (Kenko 

Zoshin Groupe)  Tél 0798-26-3667 

 

 

Remarques : 

** Pour plus de détails, adressez-vous à l'établissement concerné par l'intermédiaire d'une personne 

comprenant le japonais. 


