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A LA UNE

Le dépistage du VIH/Sida en Ile-de-France
L'ORS Ile-de-France analyse les résultats Ile-de-France du dépistage du VIH/SIDA,
issus du Baromètre santé 2016 de Santé publique France. Cette analyse permet
d'appréhender les opinions et les comportements des Franciliens en matière de
dépistage : modalités, évolution, disparités territoriales, etc.

Lire l'analyse

RÉALISÉ POUR VOUS

Focus "Littératie en santé et migrants/immigrés"
Notre nouveau Focus thématique prolonge le Dossier "Comprendre & Agir" sur la
littératie en santé. Découvrez notre sélection de ressources et liens utiles, introduite
par le collectif Migrations Santé. Ressources documentaires, vidéos, outils
d'interventions, récits d'expériences, offre de formations... pour vous aider dans vos
missions et projets.

Lire le Focus

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

L’enjeu de la littératie en santé est aussi éthique en
un sens méthodologique : il pose la question de
l’applicabilité pour les personnes de ce qu’on leur
apporte et de leur autonomisation. C’est la
différence entre transférer l’information et la
responsabilité [vers les individus], et développer les
compétences des personnes et leurs savoirs.

„

JEAN-CHRISTOPHE MINO. MÉDECIN-CHERCHEUR. DÉPARTEMENT « ETHIQUE » DE LA
FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS SORBONNE. RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SIEL
BLEU

Lire l'interview

REPÉRÉ POUR VOUS
Guide pour mettre en oeuvre des
actions de santé publique en MSP
La Fémasif, avec le concours de PromoSanté
IdF, du Pôle de ressources ETP IdF, de l'ARS Idf
et de l'Assurance Maladie, publie un guide pour
mettre en place des actions de santé publique
dans les maisons de santé pluri-professionnelles.
En savoir plus

Un rapport sur les sans-abris dans le
métro parisien
L'Observatoire du Samusocial de Paris analyse
les résultats d'une enquête menée de décembre
2018 à août 2019 dans le métro parisien et dans
les lieux d’assistance, combinant observations et
entretiens ethnographiques.
En savoir plus

27.01.2020

De pairs à pairs : aujourd'hui et demain (colloque)
En savoir plus

Paris (75007)

29-31.01.2020

Pari(s) Santé Femmes (congrès scientifique)
Paris (75015)

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.

