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A LA UNE

Femmes franciliennes en situation de handicap :
besoins et prise en charge gynéco-obstétricale
L’ARS Ile-de-France publie les résultats d’Handi-Gynéco. Une étude relative aux
besoins et à la prise en charge gynécologique et obstétricale des femmes en
situation de handicap, notamment celles accueillies en établissements médicosociaux.

Lire l'article

RÉALISÉ POUR VOUS

Fiche 1 – Méthodologie de projet – Diagnostic
Découvrez le premier chapitre de notre série sur la méthodologie de projet : le
diagnostic. Pourquoi analyser une situation avant d’agir ? Et comment ? Est-ce que
la problématique est bien identifiée ?

Voir le premier chapitre

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Les inégalités sociales de santé sont
particulièrement importantes du fait des
déterminants environnementaux, qui vont jouer de
façon plus importante chez certaines personnes
que d’autres, et en particulier dans les populations
défavorisées.

„

Chantal Julia - médecin de santé publique, nutritionniste et enseignant chercheur au sein
de l’Equipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN)

Voir l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Semaine européenne de la
vaccination
Le thème choisi par la France est la vaccination
du nourrisson. En Ile-de-France, la Semaine de
la vaccination, commencée ce 23 avril, se
prolonge jusqu'au 18 mai.
En savoir plus

Journée addictions-précarité sur
l’accueil inconditionnel : les actes sont
disponibles
La Fédération Addiction et la Fédération des
acteurs de la solidarité ont organisé en octobre,
à Paris, une journée nationale sur le thème :
"L'accueil inconditionnel au défi des
consommations".
En savoir plus

17.05.2018

3ème journée nationale de prévention des conduites
addictives en milieux professionnels
En savoir plus

Paris

23.05.2018

Idées reçues et faux-semblants en santé environnement
En savoir plus

Paris

29.05.2018-31.05.2018

Les rencontres de Santé Publique France
Paris

En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est une plateforme de ressources francilienne en promotion de la santé. Créée
à l'initiative et grâce au financement de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, elle a pour principales
missions de : développer la coopération entre acteurs ; participer à la montée en compétences de ceux qui
souhaitent développer des projets en santé ; mettre à leur disposition des ressources documentaires et
méthodologiques ; faciliter le repérage des formations ; contribuer à l'appropriation des données de la
science au sein des pratiques et faciliter la consolidation des connaissances à partir des expériences de
terrain.
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