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rganisme

Épidaure
espace de prévention

Date de création
1988

Statut
Centre régional de lutte
contre le cancer (CRLC)

Effectifs
8 personnes + vacataires

Responsables
Pr Henri Pujol,
directeur du CRLC
Pr Hélène Sancho-Garnier,
directeur scientifique à
Épidaure
Jean-Jacques Chevallier,
attaché de direction à Épidaure

Activités
12 000 visiteurs par an
depuis l’ouverture

Coordonnées
Épidaure, CRLC
Parc Euromédecine
Rue des Apothicaires
34298 Montpellier cedex 5
Téléphone :
04 67 61 30 00
Télécopie :
04 67 61 31 16
Épidaure est ouvert au
public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
L’accueil des groupes
est organisé sur rendez-vous.
Épidaure produit des
documents et des outils
pédagogiques sur le
thème de la prévention,
facteur de santé. Liste
disponible pour commandes.

Dans un magnifique bâtiment à l’architecture audacieuse, Épidaure abrite une
exposition interactive où
chacun, quelque soit son
âge, peut venir découvrir
des informations afin de
mieux gérer sa santé. Épidaure offre un lieu d’exposition temporaire où sont régulièrement présentés des
travaux d’élèves (réalisés dans le cadre de projet d’action
éducative). Épidaure participe également à des actions santé
à l’extérieur de ses murs ; c’est Euromédecine, la Science
en fête, la Journée européenne du soleil, des conférences
dans les établissements scolaires… Épidaure est donc un
phare-santé pour l’Europe du Sud.

Vocation de cet espace
L’information, la communication : en tant que centre
ressources, les enseignants disposent là d’une médiathèque en prêt gratuit, d’un interlocuteur et d’un partenaire
privilégié pour tous les projets santé menés dans les établissements scolaires.
L’exposition permanente comprend des bornes écrans, des
films, un diaporama. Le visiteur devient acteur et responsable de sa santé en jouant, grâce à des outils interactifs.
La formation : en collaboration avec l’Éducation nationale, la faculté de Médecine de Montpellier et des partenaires associatifs, Épidaure met en place de nombreuses actions de formation en éducation à la
santé et développe une recherche, des productions et des enseignements dans ce domaine.
La recherche : une équipe de chercheurs
Inserm, CNRS et universitaires et de nombreux
cliniciens et biologistes du CRLC sont largement
associés aux activités d’Épidaure. Cela permet de
développer de nombreux travaux en communication, en didactique des sciences et en
épidémiologie.
L’évaluation : toutes les actions et outils
mis au point à Épidaure sont soumis à
une évaluation qualitative et quantitative
avec une méthodologie appropriée.
De très nombreuses classes de primaire et
du secondaire viennent à Épidaure et constituent une population d’étude importante qui nous
aide à améliorer nos connaissances et nos actions.

Objectif santé
Épidaure est un espace non médicalisé
et harmonieux totalement consacré à la
recherche de la
santé : « le corps et
l’âme sont étroitement liés dans une
quête de bien-être ».

Une équipe
médicopédagogique
Épidaure regroupe
une équipe pluridisciplinaire : médecins
en santé publique,
psychologue, enseignants, communiquant, chercheurs…

Épidaure, un nom
venu de l’Antiquité
Berceau de la
civilisation grecque,
lieu de guérisons et
de miracles, Épidaure est aussi la
ville d’Esculape
(Ascélapios), dieu de
la médecine, maître
dans l’art de la
chirurgie et des
soins par les plantes.
Cet espace de
prévention, Centre
ressources santé de
l’Éducation nationale, fait partie du
Centre régional de
lutte contre le cancer
de Montpellier
(CRLC).
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