Les lundis de la santé
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Objectifs :
Permettre un échange d'informations entre les experts médicaux, les associations d'usagers de la santé
et le public
Mieux comprendre la maladie, ses mécanismes, sa prise en charge et ses thérapeutiques pour mieux
soutenir le patient et son entourage, pour alimenter l'échange singulier patient – médecin pour que le
patient devienne co-acteur de sa prise en charge en collaboration avec le thérapeute
Ouvrir plus largement, auprès du public, des échanges sur les pathologies, afin de faire tomber les
tabous et les incompréhensions, et de prendre conscience des progrès mais aussi des limites de la
médecine curative et de replacer la dimension préventive et sociale.
Description de l'action
Il s'agit d'un rendez vous régulier (date fixe, même lieu, même heure): les conférences débats ont lieu le
dernier lundi du mois depuis janvier 2002 de 18h30 à 20h.
Les 2 amphis (500 et 600) de la faculté de droit, d'économie et de gestion sont connectés par
visio-conférence (capacité totale de 600 personnes) et ont été adaptés pour l'accueil des personnes à mobilité
réduite, les conférences sont traduites par des interfaces en langue des signes française. Elles sont
organisées, quelque soit le thème selon le modèle suivant: 10 à 15 minutes de présentation des associations
de la santé existant au niveau local, 45minutes d'intervention de l'expert médical (le plus souvent local) et 30
minutes d'échange avec le public. Des stands sont à disposition du public pour une rencontre avec les
associations ou la diffusion de documentation
Les thèmes: Asthme, Rhumatismes Inflammatoires, Alimentation et Vaisseaux, Santé Mentale, Peau et
Soleil, Enfant et Sport, Sommeil, Cancer de Prostate, Antibiotiques, Diabète de type II, Hépatite C, Maladie
de Parkinson,, Handicap, Don d'organe, de tissus et de moelle, Drogue et adolescence,
Contraception-sexualité, Vaccination, Soins palliatifs, HTA, Migraine, Maladie d'Alzheimer, Sevrage

Soleil, Enfant et Sport, Sommeil, Cancer de Prostate, Antibiotiques, Diabète de type II, Hépatite C, Maladie
de Parkinson,, Handicap, Don d'organe, de tissus et de moelle, Drogue et adolescence,
Contraception-sexualité, Vaccination, Soins palliatifs, HTA, Migraine, Maladie d'Alzheimer, Sevrage
tabagique, Traitement de la ménopause, Sport et maladie chronique, Epilepsie,Cancer du colon
Infos pratiques
Le public est informé des thèmes des conférences par plusieurs moyens d'information :
Affichage: 4 000 affiches diffusées dans les lieux publics notamment les écoles, pharmacies, salles
d'attentes (cabinets médicaux, hôpitaux) chaque semestre
Presse: articles dans les quotidiens, annonces radio sur les ondes locales avant chaque conférence ( un
article sur la thématique avec l'intervenant médical la semaine qui précède et un communiqué de
presse le samedi précédent)
Sites web: UBO, CHU, Ville de Brest, Forum santé Brest
Consultez le programme des Lundis de la Santé
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