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A LA UNE

Du nouveau dans le Dossier NUTRITION
(alimentation et activité physique)
Notre Dossier "Comprendre & Agir" sur la Nutrition s'enrichit de deux mises à jour
importantes. La page Enjeux [voir ici] explicite les enjeux de la nutrition dans le
champ de la promotion de la santé, en lien avec les inégalités sociales et
territoriales de santé. La page Ethique en pratique [voir ici] apporte des éclairages
éthiques sur deux questions majeures : la grossophobie et la stigmatisation de
l'obésité dans les pratiques professionnelles d'une part, et le lien entre alimentation
et représentations culturelles d'autre part.

(Re)découvrir le
Dossier

REALISÉ POUR VOUS

Notre annuaire des sites utiles en promotion de la
santé
Sous la forme d'un "tableau de bord" Netvibes*, cet outil offre un accès centralisé à
une sélection de sites ressources. Il permet donc de repérer rapidement les
opérateurs, généralistes ou spécialistes, dans le champ de la promotion de la
santé. Et il constitue un bon complément aux ressources relayées sur notre site.
Plus de 350 sites y sont répertoriés et regroupés par types de structure :
Institutions nationales, institutions franciliennes, centres de ressources,
observatoires, annuaires...
Les sites spécialisés sont également classés par thèmes.
L'onglet "Financement" recense des bases de données pour rechercher des
appels à projet, des sites pour identifier des financeurs potentiels, des guides pour
faciliter la rédaction d'une demande de financement.
Un outil indispensable dont nous espérons vous faire profiter !
* Netvibes est un portail Web français personnalisable, agrégeant des favoris
organisés par onglets.

Consulter l'annuaire

ALIMENTATION ET
EXPOSITION DES ENFANTS
AUX PUBLICITÉS

“

Le surpoids concerne 17% des enfants français de
6 à 17 ans [...]. Lutter contre ce surpoids et
l’obésité est un enjeu de santé publique qui
réclame d’agir sur tous les déterminants. Limiter
l’exposition des enfants à un environnement
obésogène, comprenant des incitations fortes et
répétées à consommer, en fait partie.

„

ANNE-JULIETTE SERRY, RESPONSABLE DE L’UNITÉ NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE,
COMMENTE L'ÉTUDE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

En savoir plus

REPÉRÉ POUR VOUS
L'Ile-de-France, région la plus
touchée par le surcroît de mortalité
pendant le confinement
79 % de décès supplémentaires, toutes causes
confondues, entre début mars et mi mai, par
rapport à la moyenne des décès survenus à la
même période entre 2015 et 2019. La hausse
des décès des personnes de 85 ans ou plus a
été particulièrement importante dans la région.
En savoir plus

Des guides d’accompagnement au
déconfinement, pour les
professionnels
La Fnes a réalisé un guide sur la méthodologie
de projet appliquée au déconfinement dans une
logique de mise en œuvre interprofessionnelle et
intersectorielle. Et quatre guides d’aide à
l’intervention axés sur des populations et milieux
prioritaires : enfants, adolescents et jeunes,
publics vulnérables et milieu carcéral.
En savoir plus

Canicule et fortes chaleurs : une
surveillance et des mesures de
prévention adaptées au contexte
épidémique
Depuis le 1er juin 2020, le plan national canicule
est activé. Santé publique France a mis à jour le
dispositif de surveillance et les messages de
prévention canicule, pour proposer de nouveaux
outils adaptés au contexte de l’épidémie de
COVID-19.
En savoir plus

Covid-19 : toutes nos sélections de
ressources utiles
Focus Dé-confinement et territoires, Covid-19 et
santé mentale, Penser le monde d'après...
Retrouvez toutes nos sélections thématiques.
Nous continuons à les compléter. N'hésitez pas à
les (re)consulter.
Voir la liste des sélections thématiques

Trouver des appels à projets en
promotion de la santé
Consultez notre veille des appels à projet en
cours dans les champs de l'éducation/promotion
de la santé.
En savoir plus

Du 16 au 22.09.2020

Semaine européenne de la mobilité
Collectivités territoriales, associations, écoles... inscrivez-vous

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.

