Les lundis de la santé
Les lundis de la santé sont des conférences-débats gratuites et ouvertes à tous qui se déroulent de
18h30 à 20h un lundi par mois de septembre à janvier, dans un lieu qui peut être amené à changer
(précisé dans l'agenda). Elles sont aussi accessibles en live ou en version enregistrée.

Covid-19 : Agissons contre la propagation du virus
En raison de la situation sanitaire, les Lundis de la santé sont retransmis en direct, sans public.
De septembre à juin, les lundis de la santé sont des conférences débats qui se déroulent le dernier lundi du mois
de 18h30 à 20h.

Des conférences retransmises en direct
Les conférences des Lundis de la santé se mettent au direct ! Il est désormais possible de suivre la conférence à
distance.
Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous sur notre page "Les lundis de la santé retransmis en direct", ou
sur notre chaîne youtube (playlist "Les lundis de la santé").

Assister aux conférences sur place ou les revoir
Les lieux sont adaptés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et les conférences sont traduites par des
interprètes en langue des signes française.
Les lundis de la santé sont organisés par le service promotion de la santé de la ville de Brest, en partenariat avec
l’UBO et la faculté de médecine.
Quelques thèmes déjà abordés : l’asthme, les rhumatismes inflammatoires, la santé mentale, le sommeil, le
cancer de la prostate, les antibiotiques, le diabète de type II, l’hépatite C...
Retrouvez les captations vidéos faites depuis 2018 dans la playlist ci-dessous ou sur la chaîne youtube de Brest.fr
(lien ci-dessus).
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En savoir plus
http://www.sante-brest.net



http://www.univ-brest.fr/medecine

Les Lundis de la santé en vidéo
Les captations vidéos des Lundis de la santé sont disponibles quelques jours après la conférence.

Retrouvez-les en vidéo sur notre chaîne youtube
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Contact
Service Promotion de la santé de la ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 www.sante-brest.net
 promotion-sante@mairie-brest.fr
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