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conférence gratuite sur le Covid long,
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Je donne mon avis

Dr Éric Drahi, médecin coordinateur à Appui santé Loiret. © La République du Centre
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"Cela peut durer des semaines voire des mois,
partir, puis revenir. On peut souffrir d’un ou de
plusieurs symptômes, comme la perte du goût ou
de l’odorat qui peut ne pas paraître très grave mais
qui, en réalité, "empoisonne" la vie des personnes,
les coupe socialement."
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J’y vais. Salle de la Cigogne, rue Honoré-d’Estiennes
d’Orves, à Orléans, ce mardi 1er février, de 14 à 16 heures.
Pass vaccinal exigé. Tél. 02.38.51.13.76.

Blandine Lamorisse
ORLÉANS

' SANTÉ ' CORONAVIRUS

A LIRE SUR LA REP

Santé - Les élus de Saint-Jean-de-Braye invitent l'ARS à revoir sa carte du zonage
médecins
La Rep

AU FORUM DU BATIMENT implante son siège logistique et administratif à Joué-lèsTours

CONTENUS SPONSORISÉS

Soldes hiver 2022 : des articles à moitié prix sur la maison
Acheter

Blancheporte.fr f S@;>:;4%:&

Radiateur électrique nouvelle génération : 5 fois plus puissant et 45% d'économie
réalisée
Le Guide du chauﬀage f S@;>:;4%:&

Audition: comment bénéﬁcier d'un test auditif gratuit
Clinic Compare f S@;>:;4%:&

Découvre le MMORPG ultime
Hero Wars f S@;>:;4%:&

Arrivage imminent ce Mardi ! Consultez les imbattables Lidl
Le Catalogue Lidl f S@;>:;4%:&

Voir les oﬀres

La meilleure voiture électrique pour les personnes âgées (le prix pourrait vous
surprendre)
Découvrez les dernières tendances en matière de rénovation des cuisines
Rénovation cuisine | Liens de recherche f S@;>:;4%:&

Derniers exemplaires : la 10€ « Napoléon Bonaparte » + une 2€ en cadeau !
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Société Française des Monnaies f S@;>:;4%:&

Rides après 55 ans : geste simple à faire
Science Actualité pour VERISOL - complément alimentaire f S@;>:;4%:&

La recette futée de la galette de pommes de terre de Cyril Lignac
Cuisine-actuelle f S@;>:;4%:&

A LIRE SUR LA REP

Fait divers - L'entreprise Ciretec ravagée par les ﬂammes, à Saint-Ay : l'enquête
pour déterminer les causes du départ de feu débute
La Rep

Beaune-la-Rolande - Un nouveau numéro des Amis de l’histoire
La Rep

CONTENUS SPONSORISÉS

Pauley Perrette a 51 ans et est méconnaissable aujourd'hui
Financial Advisor Heroes f S@;>:;4%:&

Si tu aimes jouer, ce jeu de construction de ville est pour toi. Pas d'installation
Forge Of Empires - Jeu en ligne f S@;>:;4%:&

A LIRE SUR LA REP

Santé - "Je suis triste mais je comprends" : le président de l'Ordre des médecins
réagit à la formation d'étudiants, à Orléans, par la fac de Zagreb
La Rep

Fait divers - Qui a étranglé Caroline Marcel sur les bords du Loiret, meurtre
toujours non-élucidé après 14 ans d'enquête
La Rep

CONTENUS SPONSORISÉS

Ces nouvelles mutuelles pour les +55 ans cassent les prix : jusqu'à 45% d’économie
Lecomparateurassurance.com f S@;>:;4%:&

Angèle canon en maillot de bain : les photos glamour de l’égérie Chanel
Femme-actuelle f S@;>:;4%:&
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