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A LA UNE

Une cartographie de la santé dans la ville
Cette infographie du Réseau français des Villes-Santé de l'OMS illustre les
différents déterminants de santé dans une ville. Pour chaque déterminant, elle
montre l'impact sur la santé et donne des exemples d'actions des villes.

Lire la suite

RÉALISÉ POUR VOUS

Une veille des appels à projets en Ile-de-France
Vous recherchez des opportunités de financements ? Consultez notre veille des
appels à projets (AAP), et autres Prix, en lien avec la promotion et l'éducation à la
santé. Une dizaine d'AAP arrivent à échéance (date limite de candidature) en
septembre.

Voir les AAP

RENCONTRÉS POUR VOUS

“

Pour rendre accessibles les informations sur la
santé à l’ensemble des Franciliens, l’ARS IDF s’est
engagée à poursuivre une démarche volontariste
visant à développer le pouvoir d’agir des habitants
par l’information de proximité, inscrite dans le
PRS2.

„

Lise Janneau, Annie Serfaty et Christian Laborda, de la Direction de la promotion de la santé et
de la réduction des inégalités à l’ARS IDF

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Des données sur les grossesses non
prévues en Ile-de-France
L'ORS IDF publie les résultats franciliens du
Baromètre de Santé publique France 2016 sur la
prévalence des grossesses non prévues et les
facteurs de risque associés.12% des Franciliennes
de 15 à 49 ans sont concernées.
En savoir plus

Femmes et ruralité en Ile-de-France :
14 mesures phares
Dans son rapport, le centre Hubertine Auclert
propose des solutions pour l’égalité femmeshommes dans les territoires ruraux franciliens :
amélioration des connaissances, accessibilité aux
services publics, égal accès aux droits et aux
fonctions de représentation.
En savoir plus

Numéro spécial du BEH consacré à la
santé des personnes migrantes
Entre les parcours migratoires chaotiques, les
violences subies, les refus de soins, la santé de
ces populations migrantes est un enjeu pour
l'ensemble du système de santé. De
nombreuses données Ile-de-France dans ce
numéro.
En savoir plus

06-07.09.2019

Congrès des âges et du vieillissement
En savoir plus

Paris (75012)

18.09.2019

Journée nationale de la Qualité de l'air
France

En savoir plus

24.09.2017

Journée ressource "Pour avancer vers l'égalité entre les
filles et les garçons"
Cergy (95)

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.

