Prévention de la santé
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Depuis 1998, la Ville de Brest a pour ambition l’amélioration de la qualité de vie des brestois par la
mise en œuvre d’un programme territorialisé d’éducation pour la santé en référence aux principes
énoncés dans la charte d’Ottawa.

Ce programme est défini à partir des priorités retenues par le programme régional de santé et l’Observatoire
Brestois de la santé. Le service de santé publique s’appuie également sur l’expression des problèmes
soulevés par la population brestoise.
Les actions qui en découlent se rejoignent dans les objectifs partagés :
Réduire les inégalités de santé,
Diminuer le taux de mortalité prématuré.
Les missions du service de santé publique sont les suivantes :
Fédérer et impulser des actions de santé publique,
Animer un réseau multi-partenarial,
Faire émerger les préoccupations de santé des habitants,
Etre relais de l’information auprès du public local,
Etre le service ressource auprès de la collectivité.
Une attention particulière est portée aux habitants des quartiers prioritaires de la Ville de Brest et des
personnes en situation de précarité économique et sociale.

En savoir plus : www.forumsantebrest.net

Les actions de santé publique

La santé environnementale
Les risques liés à la surconsommation d'alcool et autres risques
La prévention des cancers cutanés
Le Conseil Local de Santé Mentale
La prévention du suicide
La santé sexuelle
Le programme nutrition (alimentation et activité physique)
Les premiers secours
Brest partenaire du Don du Sang
Les rendez-vous de santé publique

La semaine de la santé
Les lundis de la santé

12/10/2015
Lundis de la Santé : Se préserver du cancer ?
05/11/2015
Les Jeudis des Seniors : Méthodes de relaxation
30/11/2015
Lundis de la Santé : Audition et vue chez les seniors
03/12/2015
Les Jeudis des Seniors : Questions d’audition
14/12/2015
Lundis de la Santé : L’agressivité : des clefs pour la dépasser
07/01/2016
Les Jeudis des Seniors : Mon métier de marin pêcheur
25/01/2016
Lundis de la Santé : L’acné

Service Promotion de la Santé de la ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot
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sante-publique@mairie-brest.fr

