Mardi 17 septembre 2019

Conférence santé
« Le don de sang : pour qui ? Pour quoi ? ».
La ville de Brest et ses partenaires ont lancé au début de l’année 2019 un cycle de « Conférences santé »,
organisé en complément des traditionnels et populaires « lundis de la santé ». La troisième conférence
de ce cycle se déroulera lundi 23 septembre 2019, de 19h45 à 22h, au Salon Richelieu de l’Hôtel de Ville
de Brest.
Cette conférence a pour thème « Le don de sang : pour qui ? Pour quoi ? », et sera organisé en partenariat
avec l’Etablissement Français du Sang (EFS).
Les intervenants lors de la soirée seront :




Patrick Benoit, Responsable départemental (29) des prélèvements pour l’EFS Bretagne,
Hubert Le Maout, Président de l’UDDSB 29 (Union départementale des associations pour le don
de sang bénévole),
Des receveurs seront également présents, pour témoigner de l’importance cruciale du don de
sang dans leur expérience personnelle.

Les conférences santé sont organisées en partenariat avec les acteurs de la santé du territoire :
CHRU de Brest, INNOVEO, le fonds de dotation du CHRU de Brest, INSERM, INRA, EFS de Brest
A propos des conférences santé
Brest et son CHRU possèdent des équipes médicales de pointe. Les conférences santé ont pour objectif de
mettre en valeur les équipes de la santé publique à Brest et dans sa métropole, en faisant connaître les
travaux initiés et les applications directes de la discipline au service des patients, et donc des citoyens. Deux
conférences santé se sont d’ores et déroulées au début de l’année 2019 : "Le ventre notre deuxième
cerveau", le 7 mars, "Les prothèses, le mouvement de demain", le 16 mai dernier.
Organisée sous la forme d’une tribune d’experts, médecins, chercheurs, universitaires et témoins, chaque
conférence, d’un format de deux heures à deux heures trente, comprenant une intervention des
spécialistes puis des débats avec le public, permet d’expliquer et d’explorer en détail un sujet de santé
publique.
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Verbatim d’Isabelle Melscoët, adjointe au maire de Brest en charge de la Santé.
« Les conférences santé sont un véritable espace de savoir, ouvert à toutes et à tous, et qui se concentrent
sur des sujets qui concernent chacun d’entre nous. Notre ambition est de diffuser les connaissances
médicales, grâce à des grands spécialistes qui répondent présents, et ainsi œuvrer pour la prévention et la
santé publique en général. C’est un engagement et un choix de la collectivité dont nous pouvons être fiers.
Je suis particulièrement heureuse que nous ayons pu associer l’Etablissement Français du Sang à notre
démarche, cela permet de rendre hommage au travail nécessaire que leurs équipes et leurs bénévoles
accomplissent, et de diffuser encore un savoir qui permet concrètement de sauver des vies. »
Modalités pratiques :
Lundi 23 septembre à partir de 19h45
L’entrée avec réservation se fera de 19h15 à 19h30.
À partir de 19h30 : Entrée libre sous réserve de places disponibles.
Hôtel de ville Salon Richelieu
Gratuit / Réservation conseillée sur Brest.fr ou au 02 98 00 80 80
Conférence traduite en langue des signes
Espace boucle magnétique
Accessible aux personnes en situation de handicap
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