La Maison de la Prévention Santé, un outil original de prévention et
de promotion de la santé au service des usagers
Montpellier
Description de l’action
Créée le 1er décembre 2007, la Maison de la Prévention Santé (MPS) est un lieu ouvert et participatif, entièrement
dédié à la prévention et aux actions de santé publique, dans l’esprit de la définition de l’Organisation Mondiale de la
Santé. Elle se situe au cœur de la ville de Montpellier et agit sur différents niveaux de l’accès aux soins de santé
primaires – soins de premiers recours :

o
o

Prévention :
Organisation d’animations régulières (conférences, ateliers, formations, permanences d’associations,
expositions, journées de sensibilisation, collectes de sang, café seniors, café parents,…)
Accueil du centre de vaccination publique de la ville avec 3 séances de vaccination par semaine


o

Dépistage :
Organisation de journées de dépistage (cancers de la peau, pathologies de la vue et de l’audition, diabète,
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, podologie,…)


o

Orientation :
Les agents d’accueil de la structure orientent les usagers vers les dispositifs et les acteurs de la prévention et
du soin sur le territoire


o

Education pour la santé :
Des programmes d’éducation pour la santé sont mis en places au sein de la structure sur les thématiques des
addictions et de la nutrition notamment


o

Education thérapeutique :
Des programmes d’éducation pour la santé sont mis en places au sein de la structure (ateliers culinaires avec
les patients diabétiques, ateliers de psychomotricité avec des patients atteints de parkinson, ateliers mémoire
avec des patients atteints par la maladie d’Alzheimer,…)

z Période
Depuis le 1er décembre 2007

z Echelle de territoire concernée
La commune

z Porteur/pilote principal
Ville de Montpellier

z Rôle de la collectivité
Pilotage direct de la structure

z Budget
Budget de fonctionnement annuel (estimé ou réel) : 20 000 euros (hors charges de personnel et de gestion)
Contribution de votre collectivité : 100%
Principaux partenaires financiers : aucun

Contribution de l’action à la réduction des inégalités de santé
L’ensemble des animations (actions de prévention, dépistages, éducation et orientation) proposées par la Maison
Prévention Santé contribuent à la réduction des inégalités de santé. Le centre de vaccination publique étant
particulièrement repéré de ce point de vue.

z Pour plus d’informations
Floriane Aubin, Directrice du Service Communal d’Hygiène et de Santé
floriane.aubin@ville-montpellier.fr

