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EVALUATION DU SITE
INTERNET

Vos retours sur le site promosante-idf.fr : des
résultats très encourageants
Près de 3 ans après la création du site Internet, PromoSanté IdF a réalisé une
enquête pour recueillir l'avis des utilisateurs sur les contenus et l'ergonomie du site.
Un niveau de satisfaction élevé :
97 % des répondants trouvent le site
« très satisfaisant » (pour 45 %) ou « assez satisfaisant ».
74 % le recommanderaient certainement.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette évaluation en prenant le temps de
répondre à nos questions. Et merci à vous qui nous lisez et qui relayez notre site.

En savoir plus

RÉALISÉ POUR VOUS

Témoignages de représentants des usagers. Quels
enjeux, quels rôles ?
Dans le cadre du Dossier "Comprendre & Agir" sur la participation des habitantsusagers-citoyens, PromoSanté IdF a lancé un appel à partage d'expériences en
collaboration avec France Assos Santé Ile-de-France. Des bénévoles
d'associations ont accepté de témoigner de leurs expériences, notamment au sein
de l'UNAFAM ou de l'association UFC-Que Choisir.
Ces trois éclairages montrent l'importance et la diversité des rôles et missions des
représentants des usagers dans les structures associatives.

Lire les témoignages

WEBINAIRE A (RE)VOIR

“

Désormais, toute communication est suspecte

de manipulation, de propagande, ou de mensonge.
Ce constat nous incite à redéfinir, à la lumière de la
crise sanitaire, les différentes formes de la
communication [...], leurs finalités [...] et leurs
conséquences.

„

JOURNÉE "ETHIQUE, MÉDIATION ET DÉMOCRATIE EN SANTÉ : COMMUNIQUER SUR LES
VACCINS DANS LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19"

Voir la captation

REPÉRÉ POUR VOUS
Variants du SARS-CoV-2 : enjeux du
dépistage et conduites à tenir
Dans sa note "Stratégie nationale de lutte contre
l'émergence des variantes d'intérêt du SARSCoV-2", le ministère en charge de la Santé
rappelle les enjeux du dépistage et les conduites
à tenir pour les porteurs d'une variante et les cas
contacts. Notamment la durée d'isolement,
allongée à 10 jours.
En savoir plus

Covid STOP Ensemble
Ce dispositif lancé par l'ARS Ile-de-France vise à
mobiliser l’ensemble de la population francilienne
et à sensibiliser certains publics plus exposés et
plus fragiles, à l’intérêt des mesures de
prévention (gestes barrières, dépistage, vaccins).
Il s'accompagne d'une Infolettre hebdomadaire,
sur abonnement, pour partager les expériences.
En savoir plus

Panorama des enquêtes Covid-19
concernant les personnes âgées
L'Institut de la Longévité, de la Vieillesse et du
Vieillissement présente dans sa lettre
d'information de janvier (numéro spécial Covid)
les différentes études lancées depuis le premier
confinement. Certaines questionnent
spécifiquement la situation des plus âgés et
d'autres portent sur l'ensemble de la population
et permettent d'apporter un éclairage sur les
vieillesses.
En savoir plus

03.03.2021

Quelle organisation locale pour porter des politiques
territoriales de santé ?
En savoir plus

Webinaire Fabrique Territoires Santé

9, 18 et 19.03.2021

Favoriser la participation des personnes primo-arrivantes à
l'élaboration du projet d'une structure sociale et culturelle de
proximité
Visioconférence Centre de Ressources Politique de la Ville

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.

