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A LA UNE

Réorganisation de l’ARS Île-de-France : la santé
environnement intégrée dans la Direction de la Santé
publique
Pour une approche globale et renforcée de la santé, la réorganisation repose sur le
décloisonnement des Directions et une plus grande territorialisation. Notamment
avec la création de la nouvelle Direction de la Santé publique (ex Promotion de la
santé et réduction des inégalités) et la nomination d’un spécialiste de la pollution et
de son impact sanitaire au poste de conseiller médical du DG. Cette
transformation illustre la mobilisation de l’ARS Île-de-France sur les enjeux
de santé environnement.

En savoir plus

RÉALISÉ POUR VOUS

Nouveau Focus consacré à la qualité de l'air intérieur
A l’occasion de Journée Nationale de la Qualité de l’Air, le 18 septembre, ce
Focus se concentre spécifiquement sur le thème de la qualité de l’air intérieur
(QAI). Il a été réalisé en partenariat avec le réseau ÎSEE (Île-de-France SantÉ
Environnement). Cette sélection de ressources et de liens utiles, pour faire le tour
de la question, est introduite par le point de vue de deux professionnelles de
l'APPA.

Voir le Focus

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

ÎSEE entend intensifier et diversifier les
collaborations entre acteurs régionaux issus de
différents milieux professionnels. A cet effet, le
réseau est pensé comme un espace propice au
partage d’informations et d’expériences, à la
production de connaissances et à l’émergence
d’actions locales fruits de coopérations inédites. »

„

Célia Colombier, animatrice du réseau ÎSEE (Ile-de-France SantÉ Environnement)

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Actes du Colloque National des VillesSanté de l'OMS
Sur le thème "Environnements intérieurs de
qualité : les villes s’engagent pour la santé
des habitant.e.s", ce colloque (23 mai,
Marseille) a abordé notamment des questions
comme : Comment favoriser les environnements
intérieurs de qualité dans les différentes
politiques publiques ? Quelles approches pour
agir efficacement sur les inégalités sociales de
santé ? Quelles actions locales proposer ?
En savoir plus

Appel à manifestation d’intérêt auprès
des collectivités
Les ministères de la Transition écologique et de
la Santé valoriseront les projets les plus
vertueux et les plus innovants en faveur de la
santé environnement. L’appel est ouvert
jusqu’au 30 septembre. Un deuxième relevé
sera organisé avec une clôture au 13 décembre.
En savoir plus

18.09.2019

Journée nationale de la Qualité de l'air
France

Evénements en Ile-de-France

17.10.2019

Colloque Recherche sur l'air : sources, effets sanitaires et
perspectives
En savoir plus

Paris (75014)

22-23.11.2019

Journées Particules et santé
En savoir plus

Paris (75015)

5.12.2019

Journée du réseau ÎSEE Île-de-France SantÉ
Environnement (plus d'infos bientôt !)
Paris (75018)
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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.

