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A LA UNE

Vaccination Covid-19 : une course contre la montre
cet été
Avec le développement du variant Delta, plus contagieux que son prédécesseur, il
est de plus en plus question de la menace d'une quatrième vague d'ici la rentrée.
Le gouvernement adapte sa stratégie vaccinale pour prendre de vitesse ce
nouveau variant : réduction du délai entre les deux doses, vaccination sur les lieux
de vacances, sans rendez-vous... Pour proposer les informations les plus à jour,
PromoSanté IdF actualise sa sélection de ressources sur la vaccination
Covid-19 : l'édition spéciale de l'infolettre Covid STOP Ensemble de l'ARS IDF, des
ressources et supports utiles pour les acteurs de terrain, les pages à suivre pour
avoir les données les plus récentes, et des lectures pour aller plus loin.

En savoir plus

RÉALISÉ POUR VOUS

Une frise chronologique sur la participation dans les
dispositifs légaux depuis les années '90
A consulter dans notre dossier documentaire sur la Participation des habitantsusagers-citoyens (HUC) en promotion de la santé, cette frise chronologique
interractive pour mesurer l'évolution de la prise en compte de la participation des
HUC au fil des textes officiels. Cliquez sur les différents liens pour retrouver le
cadre de référence de la participation, la prise en compte de ce cadre et les
évolutions des politiques publiques dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux,
de l'environnement et de l'aménagement.

En savoir plus

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Nos formations sont ouvertes à tous les

acteurs. Nous invitons les professionnels à venir
accompagnés d’usagers de leur structure,
d’habitants de leur quartier... Mais un groupe
d’habitants, les membres d’une association
peuvent tout aussi bien s’inscrire de façon
autonome. Ainsi la formation elle-même crée les
conditions de cette participation. Chacun est alors
formé et formateur.

„

DAVID MÜLLER, CHARGÉ DE PROJETS À L'INSTITUT RENAUDOT, À PROPOS DE LA
FORMATION DES PROFESSIONNELS, HABITANTS ET ÉLUS À LA PARTICIPATION

Lire l'entretien

REPÉRÉS POUR VOUS
Pour expliquer simplement le test
salivaire et le port du masque aux
enfants
L'association SPARADRAP propose des posters
à télécharger pour expliquer aux enfants le port
du masque (également décliné sous forme de
vidéo) et le déroulement d'un test salivaire. A
afficher dans les lieux de soins, crèches,
écoles... D'autres ressources sont à découvrir,
adaptées aux professionnels, aux parents ou aux
enfants.
En savoir plus

Le diagnostic territorial expliqué en
images
La Fédération des Maisons et Pôles de Santé en
Ile-de-France propose une série de vidéos pour
les acteurs qui souhaitent mettent en oeuvre des
actions de santé publique. Et notamment une
vidéo sur le diagnostic de territoire.
En savoir plus

Voix de la santé publique : la chaîne
de podcasts de la SFSP
La Société Française de Santé Publique donne la
parole à un acteur de santé publique, sur l’un de
ses sujets d’expertise. Deux épisodes
actuellement en ligne : sur la vaccination et sur la
chlordécone.
En savoir plus

30.08 et 01.09.2021

Mobiliser et animer la participation des habitant.e.s en ligne
Visioconférence du Centre de Ressources Politique de la ville

En savoir plus

23-24.09.2021

Congrès de la Fédération Addiction
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 Préfecture de région, 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.

