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La Maison des Préventions
La ville de Soissons a renforcé son engagement au service de la population en se
dotant d’un espace dédié à la santé unique sur le territoire.

La Maison des préventions a été construite en plein coeur du quartier de Presles, le quartier
le plus habité de la ville et paradoxalement l'un de ceux où l'on trouve le moins de
médecins. L'établissement dispose d'un centre de ressources documentaires fourni sur les
problématiques de santé et d'un personnel qui a pour mission d'accompagner les
Soissonnais dans le développement de leurs capacités de bien–être physique, mental et
.

social. La Maison des préventions propose tout au long de l'année des animations autour
de la santé, un espace d’information ainsi qu’une plateforme pédagogique interactive.
L'objectif est de mettre en place une démarche éducative qui implique l’individu en lui
donnant des informations et en lui permettant de faire des choix pour sa santé.

Education et promotion de la santé
pour tous
Les agents de la Maison des Préventions sont présents en permanence afin de vous
accompagner dans vos recherches et vous orienter vers les spécialistes et les structures
adaptées. De nombreux documents (livres, revues, plaquettes d’information,…) ainsi que
des ouvrages sont mis à votre disposition afin de les consulter sur place.
La Maison des Préventions est un service de prévention santé qui vous propose :
 Un

lieu de ressources documentaires en prévention santé (affiches, brochures, outils
pédagogiques)

 Des

conseils pour vos projets et une coordination des acteurs de santé autour
d’actions municipales

Une équipe à votre service :
 une

secrétaire-documentaliste : vous accueille et vous donne les informations santé
dont vous avez besoin et vous accompagne dans votre recherche documentaire

 une

responsable : qui vous apporte des conseils méthodologiques et vous met en lien
avec les partenaires locaux

Ce service vous reçoit uniquement sur rendez-vous. Il est ouvert à tous et il est gratuit.

Maison des Préventions à Soissons
28 avenue Robert Schumann 02200 SOISSONS
03 23 73 50 93
preventions@ville-soissons.fr

.

Les bienfaits de l'activité physique

La vaccination
La vaccination est l'un des grands succès de la santé publique. Des millions de vies ont pu
être sauvées grâce à ce geste de prévention. En France,...

Agenda
 Pas de résultat pour votre recherche

Actualités
Affichage des résultats 1 à 18 sur 29 au total.

.

ENFANCE , PETITE ENFANCE , ACTION SOCIALE , SANTÉ

Don de masques inclusifs
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Association De Prévoyance Santé de Picardie (ADPS), la ville
de Soissons a pu bénéficier d'un don de 48 masques inclusifs pour le personnel des crèches
municipales.
Cette dotation vient en réponse aux inquiétudes de nombreux chercheurs qui s'interrogent sur
l'impact du port du masque sur le développement des tout-petits.
En effet, dans ce contexte...
Mis en ligne le 26 novembre 2020

SANTÉ , PRÉVENTION

COVID-19 : Les Mesures mises en œuvre à Soissons
Mis en ligne le 29 octobre 2020

SANTÉ , PRÉVENTION
.

Port du masque obligatoire dans Soissons
Face à l’accélération de la propagation du virus #COVID19, par arrêtés du Préfet de l'Aisne, un
certain nombre de restrictions entrent en vigueur à Soissons et dans le département de l’Aisne :
Mis en ligne le 24 septembre 2020

ACTION SOCIALE , SANTÉ

CANICULE, FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
Mis en ligne le 29 juin 2020

ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION, SANTÉ , SÉCURITÉ

Recensement personnes fragiles
Vous êtes ou connaissez des personnes en difficulté, vulnérables, fragiles et isolées? Faites-vous
connaître auprès du C.C.A.S.
Mis en ligne le 24 mars 2020

.

SENIORS, JEUNES, FAMILLE , ENFANCE , ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION,
SANTÉ

Un coup de blues, déprimé? Faites le point et trouvez de l'aide avec StopBlues
StopBlues : C'est quoi?
Soissons se mobilise contre la souffrance psychologique.
Tout le monde peut un jour se sentir mal, triste, seul-e, sans énergie, découragé-e, et en souffrir.
Stop blues est un site web et une application mobile dont l'objectif est d'aider les personnes à faire
le point et trouver des solutions, pour elles-même ou un proche.
Des vidéos informent sur le blues, le...
Mis en ligne le 06 décembre 2019

SANTÉ , PRÉVENTION

Le mois sans tabac est de retour !
C'est le retour du Moi(s) sans tabac ! Découvrez le programme
Mis en ligne le 04 novembre 2019
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PRÉVENTION, SANTÉ

J'aime le soleil, je me protège ... et vous ?
En période estivale, quelque soit son âge ou sa condition physique il vaut mieux se montrer
prudent avec le soleil et les fortes chaleurs. Certaines personnes sont plus sensibles aux effets de la
chaleur comme les enfants ou les personnes âgées.
le CCAS de Soissons a mis en place un registre CANICULE, n'hésitez pas à vous inscrire vous ou vos
proches fragiles : 03 23 59 90 35
Mis en ligne le 21 juin 2019

SANTÉ

Semaine européenne de la vaccination du 24 au 30 avril 2019
Permanence au centre social de Chevreux le jeudi 25 avril de 10h à midi.
Mis en ligne le 23 avril 2019

.

PATRIMOINE , SANTÉ

Découverte de la ville avec le Cyber Rallye
Aujourd'hui venez partagé un moment de découverte de la Ville en participant au Cyber Rallye.
Différentes structures de loisirs et de soins dans la santé mentale seront présents pour cette activité
dans le cadre des semaines d'informations de la santé mentale.
Rendez -vous de 14h à 17h dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Mis en ligne le 27 mars 2019

PRÉVENTION, SANTÉ

L’air intérieur : nous sommes tous concernés !
Nous passons en moyenne 14 heures par jour, à notre domicile.
L’air, que nous y respirons, n’est pas toujours de bonne qualité.
Mis en ligne le 11 décembre 2018

MADE IN SOISSONS, SANTÉ , PRESLES

COURT-METRAGE : « PAS DE RATTRAPAGE » LYCEE LEONARD DE VINCI
SOISSONS
Le film s’inscrit dans un projet addiction mené par les infirmières du lycée Léonard de Vinci (Mmes
Bourgis et Méasson). Il s’intitule « On t’accompagne, tu leur racontes ». Ce projet est financé par la
MILDECA.
"Nous avions fait le constat qu’il était très facile pour les élèves de nous raconter, sans gêne, leurs
.

soirées où l’alcool et le cannabis sont présents."
Mis en ligne le 15 juin 2018

SANTÉ , ENTRAIDE

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
A partir du mois de mai, les collectes de sang se dérouleront le 1er mercredi de chaque mois, Salle
Simone Veil (ex. Salle de la Mutualité), de 12h à 19h.
Mis en ligne le 02 mai 2018

SANTÉ

Vaccination, le bouclier contre certaines maladies infectieuses
Certains vaccins deviennent obligatoires dès qu’un risque, pour la santé des populations, surgit. La
vaccination obligatoire a permis la disparition de graves épidémies, comme la variole.
Mis en ligne le 12 avril 2018

.

SANTÉ

Mobilisation autour de notre hôpital
Le déficit cumulé de 8 millions € de notre Centre Hospitalier pourrait mettre en péril sa survie et
l’avenir de ses 1600 salariés. L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) a donc prescrit un plan de retour
à l’équilibre (P.R.E.) qui l’oblige à réduire ses dépenses.
Mis en ligne le 29 mars 2018

SENIORS, SANTÉ

Mars Bleu, le mois de lutte contre le cancer colo-rectal
Le cancer colorectal se développe lentement, à l’intérieur du côlon ou du rectum, à partir de petites
lésions appelées polypes.
Au cours de leur développement certains polypes peuvent se transformer en cancer. Ce cancer
évolue, tout d’abord, sans symptôme ni signe perceptible.
Mis en ligne le 13 mars 2018

.

SANTÉ

Ensemble, gardons le contrôle sur le bon usage des écrans !
La pratique excessive des écrans devient un enjeu de société et de santé. Entre les discours
alarmistes et les attitudes de déni, il devient difficile de démêler le vrai du faux et de savoir quels
sont les dangers réels liés à un usage excessif des écrans.
Mis en ligne le 20 février 2018

SANTÉ

Courlancy Santé investit pour la santé à Soissons
MODERNISATION > 1ère phase de la refonte de la Clinique St Christophe
Après 1 an de travaux, le nouveau bloc opératoire de la Clinique St Christophe est opérationnel.
Mis en ligne le 14 décembre 2017
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

