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A LA UNE

Covid19 : Information de proximité et ressources
pour les intervenants de terrain dans les quartiers
populaires
L’adoption de comportements de prévention, ainsi que la distanciation sociale et le
confinement pour les habitants, restent difficiles à appliquer dans les quartiers
populaires. Cela résulte de nombreux facteurs dont des difficultés d’accès à
l’information, comme le montrent les remontées du terrain.
Pour que cette information en santé soit efficiente, il est nécessaire qu’elle soit
adaptée aux personnes et aux contextes, utile et utilisable. D’où l’importance
de soutenir les associations qui interviennent sur le terrain.
L'ARS Ile-de-France met à leur disposition deux documents à télécharger,
comprenant des liens utiles :
- vers des outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand
public,
- vers des initiatives de la société civile, des documents d’information sur
l’épidémie, des recommandations nationales et régionales.

En savoir plus

REALISÉ POUR VOUS

Covid-19 : faciliter le travail des professionnels
Sélection de ressources, plateformes, outils... pour faciliter et sécuriser le travail
des professionnels pendant le confinement et pour le déconfinement.
Recommandations, ressources et guides, dispositifs d'entraide et services ouverts,
outils...

Voir la sélection

SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA SANTÉ PUBLIQUE

“
„

Comment accompagner les populations les plus
fragiles face à l’épidémie et ses effets ?

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE DONNE LA PAROLE À SES
PARTENAIRES POUR PARTAGER LEURS INITIATIVES AINSI QUE LEUR VISION DES
ENJEUX À VENIR ET DES ACTIONS À ENTREPRENDRE

Voir la vidéo

REPÉRÉ POUR VOUS
La surmortalité durant l'épidémie de
Covid-19 dans les départements
franciliens
L'ORS IDF présente les premiers éléments
d'analyse d'une étude qui montre les disparités
locales de certains facteurs de risques et de
fragilité potentiels, qu'ils soient sociodémographiques et urbains, sanitaires ou liés à
l'emploi.
En savoir plus

État des lieux national des CLSM en
période de confinement
Le CCOMS présente les initiatives mises en
place afin de prévenir l'impact du confinement
sur la santé mentale. Ainsi qu'une retranscription
des conséquences observées par les
coordonnateurs dans les quartiers prioritaires.
En savoir plus

Les inégalités ethno-raciales dans la
crise du coronavirus
Ce numéro spécial de la revue De Facto aborde
notamment l'invisibilité des minorités dans les
chiffres du Covid-19 en Seine-saint-Denis.
En savoir plus

02.06.2020

Rencontres Covid-19, éthique et société : La démocratie à
l’épreuve d’une crise sanitaire
En savoir plus

Espace Ethique - En ligne

depuis le 2 avril

Les jeudis de France Assos Santé
Webinaires sur des thématiques d'actualité - Replay disponibles

En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est un dispositif de ressources francilien en promotion de la santé.
L’association, financée par de l'Agence régionale de santé Ile-de-France et la DRJSCS, a pour principales
missions de : partager des clés pour agir avec d’autres acteurs de la promotion de la santé ; être en appui
aux politiques régionales de santé ; contribuer à révéler les enjeux franciliens de la promotion de la santé ;
favoriser les articulations entre résultats de recherche et pratiques.

