Recherche avancée
11 résultats ont été trouvés en 44 millisecondes.

31 October 2019

Pertinence :

100%

Des aquariums virtuels pour les patients du CHRU de Brest
Etre à l’hôpital sans avoir l’impression d’y être . C’est sur cette philosophie que s’est bâtie, en 2012, l’association Halte au
cancer , et c’est encore bien cette philosophie qui a régi le réc

09 March 2020

Pertinence :

100%

Un autre regard sur la santé mentale
Victime de nombreuses idées reçues, le sujet de la santé mentale revient chaque année à Brest, à travers une grande
quinzaine évoquant cette vaste problématique sans aucun tabou . Proposées par

02 October 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : la jeunesse sensibilisée
Sur les parvis des facultés, comme dans les zones de rassemblement festifs en centre-ville, des équipes de vacataires de la
ville et d’étudiants volontaires de l’UBO se relaient depuis le 30 septembre

02 February 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : un questionnaire sur le ressenti des habitants
Brest et Brest métropole relaient sur leur territoire les décisions de l’Etat prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire
. Les deux collectivités ont, par ailleurs, adapté leurs service

08 March 2021

Pertinence :

100%

Don de sang : “Tout Brest donne”
Même si la situation sanitaire actuelle empêche l’organisation de certaines collectes mobiles dans la région, il demeure
primordial que les donneurs de sang se mobilisent en se rendant dans les collec

.

10 March 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : ouverture d'un centre de vaccination à la Brest-Arena
Ce jeudi 11 mars, le CHRU va démarrer le transfert progressif des rendez-vous de vaccination prévus sur les sites de la Cavale
Blanche, Morvan et Bohars. Objectif : augmenter la capacité de vaccinat

12 March 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : la vaccination s'accélère à la Brest-Arena
Deux lignes de vaccination ont ouvert à la Brest-Arena jeudi 11 mars, à destination des personnes de plus de 75 ans.
Rapidement, les rendez-vous pris par l’hôpital de la Cavale Blanche vont basculer v

29 March 2021

Pertinence :

100%

Lutte contre le gaspillage alimentaire : ouvrez vos frigos à la science !
Parce que les ménages sont à l’origine de 53 % des déchets alimentaires en Europe , c’est en sondant leurs frigos que les
chercheurs de l’UBO entendent mieux comprendre nos pratiques. Et ainsi élab

19 April 2021

Pertinence :

100%

Un nouvel appel à projets pour la santé dans les quartiers
Lancé l’an dernier, l’appel à projets “Santé vous bien” avait permis à 19 actions d’être soutenues financièrement par la ville de
Brest et la métropole. « La philosophie générale de notre démarch

05 May 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : de nouveaux dépistages sur Brest
Afin de faciliter le dépistage de la Covid-19, plusieurs opérations de dépistage sont mises sur pied sur Brest actuellement.
Ouverts à tous, et gratuits, ces tests sont assurés par des équipes de l'
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