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Depuis 1998, la Ville de Brest a pour ambition l?am?liorationde la qualit? de vie des brestois par la
mise en ?uvre d?un programme territorialis? d??ducationpour la sant? en r?f?rence aux principes
?nonc?s dans la charte d?Ottawa.

?
Ce programme est d?fini ? partir des priorit?s retenues par le programme r?gional de sant? et l?Observatoire
Brestois de la sant?. Le service de sant? publique s?appuie ?galement sur l?expression des probl?mes
soulev?s par la population brestoise.
Les actions qui en d?coulent se rejoignent dans les objectifs partag?s :
R?duire les in?galit?s de sant?,
Diminuer le taux de mortalit? pr?matur?.
Les missions du service de sant? publique sont les suivantes :
F?d?rer et impulser des actions de sant? publique,
Animer un r?seau multi-partenarial,
Faire ?merger les pr?occupations de sant? des habitants,
Etre relais de l?information aupr?s du public local,
Etre le service ressource aupr?s de la collectivit?.
Une attention particuli?re est port?e aux habitants des quartiers prioritaires de la Ville de Brest et des
personnes en situation de pr?carit? ?conomique et sociale.
?

En savoir plus : http://www.sante-brest.net/

Les actions de sant? publique

La sant? environnementale
Les risques li?s ? la surconsommation d'alcool et autres risques
La pr?vention des cancers cutan?s
Le Conseil Local de Sant? Mentale
La pr?vention du suicide
La sant? sexuelle
Le programme nutrition (alimentation et activit? physique)
Les premiers secours
Brest partenaire du Don du Sang
Les rendez-vous de sant? publique

La semaine de la sant?
Les lundis de la sant?

28/11/201505/12/2015
Semaine de la sant?
28/11/201505/12/2015
Exposition sur le tabac / Caf?'discut : Pr?vention tabagique
28/11/2015
S?ance d?couverte : Sport et cancer
28/11/201505/12/2015
Exposition : Ateliers cuisine en images
28/11/2015
Trois tables rondes : Sant? et bien-?tre des personnes handicap?es
30/11/2015
Portes ouvertes : F?d?ration d'?ducation th?rapeutique 29
30/11/201502/12/2015
Marche et d?bat : Marcher pour son coeur
30/11/2015
Atelier : Cuisine pour les jeunes et leurs familles
30/11/2015
Conf?rence : Le cancer de la prostate
30/11/2015
Table ronde : Sant? environnementale dans les quartiers
30/11/2015
Lundis de la Sant? : Audition et vue chez les seniors
01/12/2015
Journ?e mondiale de lutte contre le sida : Information / Animations / D?pistage
01/12/201502/12/2015
Op?ration caf?/capote : un caf? achet?, un pr?servatif offert
01/12/201504/12/2015
Activit?s corporelles Bien-?tre & Int?gration
01/12/201505/12/2015
Ateliers de pratique / conf?rences / d?bats : Yoga et pr?vention sant?

Service Promotion de la Sant? de la ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot
T?l. : 02 98 00 80 80
promotion-sante@mairie-brest.fr

