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A LA UNE

Vaccination Covid-19 : ressources pour faire le point
à mi-décembre
Le gouvernement communique sur sa stratégie vaccinale. Les premières
publications sur les vaccins sont disponibles. Mais la France est aujourd'hui l’un
des pays d’Europe occidentale où l’hésitation vaccinale est la plus forte. Comment
l'expliquer ? Comment la surmonter ?
Petite sélection de liens pour mieux comprendre en quelques clics : la stratégie
vaccinale, les recommandations des experts pour communiquer, l'impératif de
transparence comme levier de la confiance...

En savoir plus

RÉALISÉ POUR VOUS
PromoSanté IDF contribue à un article
dans La Santé en action
J-C. Mino, A. Caroux, M. Burgat, M-O. Frattini,
Ethique en pratique quotidienne dans la
promotion de la santé
La réflexion éthique soutient le sens et la qualité du
travail des professionnels engagés dans la
promotion de la santé. Les auteurs plaident pour
que "l'éthique en pratique" fasse l'objet d'une
réflexion davantage formalisée et développée.
Consultez aussi notre rubrique Ethique en pratique

Lire l'article

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

L’idée était de réfléchir non pas à des contenus

d’information mais à ce que nous en faisions,
regarder ensemble sur quel genre d’écueils se
fracassaient cent fois ces informations et qui les
empêchait souvent de devenir autre chose qu’un
savoir dont on ne faisait rien dans nos vies.

„

MARIANNE AUFFRET - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION ELUS SANTÉ PUBLIQUE &
TERRITOIRES - INTERROGÉE SUR LA QUESTION DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
EN PROMOTION DE LA SANTÉ

Lire l'entretien

REPÉRÉ POUR VOUS
Intervenir sur la nutrition des 0-25 ans
en promotion de la santé
Une base de « savoirs d’interventions » destinée
aux acteurs qui mettent en œuvre des projets de
promotion de la santé sur la nutrition des enfants
et des jeunes : 6 stratégies probantes déclinées
en 25 leviers d'intervention.
EMERGENCE est un dispositif de développement
et d’innovation en promotion de la santé,
coordonné par l'Ireps Auvergne-Rhône-Alpes.
En savoir plus

Un outil pour suivre les données
épidémiologiques Covid-19
Les données Covid sont désormais intégrées à
l’observatoire cartographique des indicateurs
épidémiologiques Géodes. Un tutoriel [lien]
pour les acteurs locaux est disponible sur
YouTube.
Ouvrir Géodes

InfoLettre Covid Stop Ensemble
Bulletin régional de l'ARS IDF à destination des
acteurs associatifs, pour partager des
informations ciblées dans le cadre de la lutte
contre le Covid. Retrouvez toutes les éditions sur
le site de PromoSanté IdF.
En savoir plus

11.01.2021

Journée « Ethique et Santé publique »
Visioconférence (partenariat avec l'Espace Ethique Ile-de-France)

En savoir plus

01.02.2021

Journée éthique, médiation, & démocratie en santé :
communiquer sur les vaccins dans la crise sanitaire de la
Covid-19. Enjeux éthiques & politiques
Visioconférence (partenariat avec l'Espace Ethique Ile-de-France)

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.

