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Epidaure

Pôle Prévention
de l’ICM
Éducation
pour la santé
Prévenir
les cancers
Réduire les
comportements
à risque
Un espace ludo-éducatif tout public
Des parcours thématiques et pédagogiques validés
scientifiquement : alimentation, activités physiques,
alcool, tabac, soleil …

Epidaure,

le pôle prévention de l’Institut
du Cancer de Montpellier (ICM), est dédié à la
prévention des cancers et à l’éducation pour la
santé. Il développe des programmes et des actions
destinés à la population générale afin que chacun
devienne acteur de sa santé.
Une équipe pluridisciplinaire (santé publique,
sciences humaines et sociales, sciences de
l’éducation et sciences de la communication)
composée de chercheurs, enseignants et acteurs de
terrain, conçoit et évalue scientifiquement des
outils innovants d’éducation pour la santé.
Ces innovations sont ensuite diffusées et mises au
service de la population générale, des patients et
de leur famille au niveau de la région LanguedocRoussillon et au-delà.
Créé en 1988, Epidaure sert de modèle pour la
création d’autres centres de prévention en France
et dans le monde. Son équipe développe des
collaborations nationales et internationales
avec des universités et des organisations non
gouvernementales.
Epidaure est soutenu par l’Agence Régionale de Santé
et participe au Pôle régional de compétences en
Education pour la Santé. Il est le Centre Ressources
Santé de la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale de l’Hérault.

L’équipe d’Epidaure accueille, au sein de son espace
ludo-éducatif de 400 m2, les enfants dès 3 ans,
les jeunes, les adultes, les patients, les familles,
les professionnels de santé ou de l’éducation
et les collectivités territoriales.
Cet espace peut se visiter en autonomie
ou accompagné par un animateur
sur rendez vous.

Des animations pédagogiques
sont proposées sur les thèmes
suivants :
• Tabac : Exposition « Toxic Clope »,
machine à fumer, jeux de rôles…
• Alcool : Bar virtuel, alcoomobile, lunettes
« Fatal vision »…
• Alimentation – activité physique :
A table tout le monde, Epidaure Market,
espace la guinguette…
• Soleil : Destination soleil, film de prévention,
les Epidauries du soleil…
• Savoir choisir librement : Mitraillage publicitaire,
Epidaure Market…

L’équipe se déplace également dans les
établissements scolaires, institutions ou lors
d’évènements grand public afin d’animer des
ateliers pédagogiques de prévention sur les
différentes thématiques.
Des fiches et outils pédagogiques,
conformes aux programmes de l’Education
Nationale, sont disponibles sur notre site internet :
www.icm.unicancer.fr, rubrique Prévention.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Sur rendez-vous pour les groupes - Entrée libre et gratuite
Epidaure, Pôle Prévention de l’ICM
Parc Euromédecine, Avenue des Apothicaires - 34298 Montpellier cedex 5
Bus n°6 - Arrêt : «Antennes» ou «Val d’Aurelle» ; liaison tramway - Ligne 1 :
station «Occitanie» ou «Euromédecine»
Véhicule : Direction hôpitaux facultés. Route de Ganges.
Parc Euromédecine. ICM Val d’Aurelle
GPS : 43.644444,3.838611.
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Contacts
Standard - Secrétariat
04 67 61 30 00

Accueil - Animation

04 67 61 25 91

Bureau pédagogique
04 67 61 30 08

Fax

04 67 61 31 16

Mail

epidaure@icm.unicancer.fr
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Arles
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