
 
 

 
Sceaux, 24 janvier 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Salon de prévention santé : 

tous acteurs de notre santé ! 
 
 
Le mercredi 29 janvier de 16h à 20h, la ville de Sceaux organise le salon de 

prévention santé dans le cadre de ses Rencontres santé. Ouvert à tous, ce 

salon réunit de nombreux professionnels qui animeront stands et rencontres 

sur la santé. 

 

 

Stands et animations 

La ville de Sceaux est mobilisée pour informer les Scéens, les accompagner dans leur 

quotidien et leur permettre d’être véritablement acteurs de leur santé, notamment les 

jeunes qui sont particulièrement concernés par certaines problématiques comme la 

santé buccodentaire, la pratique du sport ou la sexualité. C’est à cette fin qu’elle 

organise, dans le cadre de ses Rencontres santé, un salon de prévention santé le 

mercredi 29 janvier de 16h à 20h à l’hôtel de ville. Ouvert à tous, ce salon réunira de 

nombreux professionnels de santé qui animeront des stands d’informations sur des 

domaines variés : premiers secours, soins dentaires, sport et santé, sommeil, santé 

mentale, sexualité, prévention VIH/sida, perturbateurs endocriniens… 

 

Rencontres et temps forts 

L’ouverture du salon est programmée à 16h avec une introduction par Francis 

Brunelle, adjoint au maire délégué à l’Action sociale, à la prévention et à la santé. 

Deux rencontres seront ensuite proposées : la première à 17h30 intitulée “Pourquoi 

manquons-nous tellement d’informations sur le VIH/sida ?” et animée par Jean Spiri, 

président du Crips - Île-de-France Prévention santé sida ; la seconde à 18h30 intitulée 

“Les risques environnementaux (pollution atmosphérique, bruit, perturbateurs 

endocriniens…) : quels impacts sur la santé ?” et présentée par Isabelle Grémy, 

directrice de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France. 

 

 
> Hôtel de ville, 122 rue Houdan. Renseignements au 01 41 13 33 00 
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