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A LA UNE

Onze vaccins obligatoires pour les enfants dès
janvier 2018
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a proposé au Parlement de
rendre obligatoires huit vaccins supplémentaires, jusqu’alors recommandés, pour la
petite enfance. Cela fait suite à différentes concertations dont une concertation
citoyenne.

Lire l'article

RÉALISÉ POUR VOUS

Introduction à la méthodologie de projet en
promotion de la santé
Afin d’aider les porteurs de projets à mener à bien leurs missions, PromoSanté Ilede-France formalise des fiches de méthodologie de projet. Vous trouverez ici
l’introduction, qui sera suivie de six fiches synthétiques et accessibles à tous,
reprenant les grandes étapes de la méthode.

Lire la suite

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Dans le cadre du nouveau Plan Régional Santé, un
axe concerne l’introduction de la santé dans toutes
les politiques. On pourra donc décliner aussi l’axe
nutrition dans d’autres politiques.

„

CATHERINE COLLET - Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France

Voir l'interview

REPÉRÉ POUR VOUS
Constituer une Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé en
Ile-de-France – Guide pratique
Publié par L’ARS Ile-de-France, ce guide réunit
informations pratiques et fiches méthodologiques
pour accompagner les professionnels de santé
dans leurs projets de création de CPTS.
En savoir plus

Incapacité et dépendance des
personnes âgées en Ile-de-France –
Bulletin de santé ORS Ile-de-France et
Insee Ile-de-France
Publication d’un bulletin de santé consacré aux
personnes âgées : « Incapacité et dépendance des
personnes âgées en Ile-de-France : près de
170 000 franciliens en perte d’autonomie ».
En savoir plus

Santé des jeunes Franciliens : mieux
prévenir les comportements à risque
La Région a présenté les conclusions du Comité
d’orientation en matière de santé des jeunes, lors
du 1er Forum régional pour la santé des jeunes qui
s’est tenu le 13 novembre 2017.
En savoir plus

19.01.2018

Séminaire « Accompagnement à la parentalité et inégalités
de santé : Agir », organisé par la SFSP
Paris

En savoir plus

8 et 9.01.2018

Cinquièmes Assises Nationales sur les Violences
Sexuelles, organisées par l’association Stop aux Violences
Sexuelles
Paris

En savoir plus
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