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Lettre en ligne 

En ce début d’année 2020, le RÉFIPS et l’Union 
internationale de promotion de la santé et 
d’éducation pour la santé (UIPES/IUHPE) ont 

convenu d’un nouveau plan de travail pour la 
période 2020-2022 qui comprend plusieurs 
activités visant à resserrer les liens entre nos deux 

réseaux qui ont des objectifs communs. Le RÉFIPS 
poursuivra notamment son implication dans 
l’organisation de la prochaine conférence mondiale 

de l’UIPES prévue à Montréal en 2022 pour le 
volet francophone.  

L’UIPES est une organisation trilingue qui vise à 
faire avancer la promotion de la santé 

globalement, par ses actions en matière de 
plaidoyer, de développement des capacités, et 
d’échanges entre la recherche et la pratique.  

 
 

En marge de la restructuration des régions 
géographiques du RÉFIPS, la région de l’Afrique 

s’était dotée d’un plan de travail en août 2019.  

En décembre dernier, ce plan de travail a été mis 
à jour lors d’une rencontre entre les 

correspondants et correspondants adjoints de la 
section de l’Afrique, en collaboration avec la 

coordination de la section des Amériques.  

La priorité de ce plan est d’organiser la région de 
l’Afrique en sous-sections locales par pays afin de 

structurer et de dynamiser le réseau. 

Suivez notre Lettre en ligne pour rester informés 

des développements! 

Le RÉFIPS poursuit son 
partenariat avec l’UIPES  

 

Rencontre de travail des 

correspondants de la région de 

l’Afrique du RÉFIPS 

 

o Possibilité de s’engager au sein de groupes 

de travail ou sur des projets 

o Accès aux canaux de diffusion de l’UIPES 
afin de donner une visibilité mondiale à vos 

activités et publications, prix et distinctions, 
appels d’offres, etc. 

Le tarif annuel de membre est établi en 
fonction d’une échelle d’équité qui tient compte 

du développement économique de chaque 
pays. Les frais varient également en fonction 
de la catégorie de membres : individus 

(étudiants, membres réguliers, membres 
retraités) et institutions (régionales, nationales, 
académiques). 

Pour devenir membre, suivez les 

instructions sur cette page. 

Nous regrettons que les instructions sur notre 
site web ne soient pas disponibles en français 
pour le moment; si vous avez besoin de soutien 

pour compléter votre inscription, ou si vous 
avez des questions, merci de communiquer 

avec Liane Comeau (lcomeau@iuhpe.org). 

Par Liane Comeau, Directrice exécutive, UIPES 

Parmi les bénéfices des membres : 

o Abonnement à Flash-info, notre infolettre 
publiée environ 6 fois par année et diffusée 

intégralement dans les trois langues de l’UIPES: 
l’anglais, le français et l’espagnol. Elle contient 
des nouvelles, des ressources et des 

informations sur des activités (formations, 
ressources, conférences, etc). Elle met 
également en vedette des membres afin de 

souligner leur contribution à la promotion de la 
santé et des institutions qui offrent des 
programmes de formation pertinents. 

o Abonnement à la revue scientifique Global 

Health Promotion, qui publie des articles en 
anglais, en français et en espagnol. Les 
résumés de chaque article sont disponibles 

dans les trois langues. 

o Rabais sur l’inscription aux conférences 
régionales et mondiales de l’UIPES (prochaine 

conférence mondiale : Montréal, en 2022, avec 
la possibilité de présenter dans les trois langues 
de l’UIPES) 

 

 

Devenez également membre de l’Union internationale de 
promotion de la santé et d’éducation pour la santé (UIPES)! 

 

 
 

 

https://www.iuhpe.org/index.php/en/membership/membership-fees
https://www.iuhpe.org/index.php/en/membership/how-to-become-a-member
mailto:lcomeau@iuhpe.org
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En collaboration avec : 

Liane Comeau et Patricia Dias Da Silva (UIPES) 

Érold Joseph 

 

Pour nous contacter : 

www.refips.org; coordination.refips@gmail.com 

 

Comprendre la santé autrement 

Une série d’articles du               

Dr Érold Joseph 

 
Dans le dernier numéro de la Lettre en ligne, 
nous avons présenté une version abrégée du 
premier d’une série d’articles du Dr Érold 

Joseph, Comprendre la santé autrement, 

publiée dans le journal haïtien Le National.  

Si les trois premiers articles visent à améliorer 
la compréhension de la santé et de ses 
déterminants – les causes des causes - à 

travers l’histoire du petit Gabo, les articles 
suivants se concentrent sur la santé scolaire, 
non sans esprit critique. Bien que la série 

Comprendre la santé autrement prenne place 
dans le contexte haïtien, les observations du 
Dr Joseph sont tout aussi pertinentes dans 

d’autres contextes. 

Directeur de la Santé scolaire en Haïti, Dr 

Joseph travaille depuis plusieurs années à 
l’implantation de la promotion de la santé en 
milieu scolaire en collaboration avec plusieurs 

organisations internationales, dont le RÉFIPS.  

Témoignant de son dynamisme, Dr Joseph 

vient tout juste de publier le 8e article de sa 
série qu’il a entamée en septembre dernier.  
  

Les versions intégrales de ses publications 
sont accessibles via les liens suivants :  

 

Le décès du petit Gabo - Deuxième partie   

Le décès du petit Gabo - Troisième partie   

La santé scolaire - Première partie   

La santé scolaire - Deuxième partie   

La santé scolaire - Troisième partie (p.11) 

La santé scolaire - Quatrième partie (p.15) 

La santé scolaire – Cinquième partie 

 

Bonne lecture! 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Le monde aura besoin de 9 millions 
d’infirmier(e)s et de sages-femmes 
supplémentaires afin de concrétiser les 

engagements pris par les dirigeants mondiaux 
lors d’une récente réunion des Nations Unies 
visant à assurer une couverture sanitaire 

universelle d’ici 2030, selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). 

L’OMS et ses partenaires profiteront de l’année 
2020 pour plaider en faveur d’un 
investissement accru dans ces professionnels 

de santé essentiels.  

Les principaux domaines d'investissement 

comprennent l'embauche d'infirmier(e)s 
spécialisé(e)s, la place des sages-femmes et 
des infirmier(e)s au cœur des soins de santé 

primaires et le soutien dont ils ont besoin dans 
la promotion de la santé et la prévention des 

maladies. 

C’est en Asie du Sud-Est et en Afrique que les 
besoins sont les plus criants. 

 
Pour en savoir plus, c’est ici.  
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

À surveiller! 
 

 
 
 

  
 

Un nouveau module mettant en lien la 
santé mentale avec les inégalités 

sociales de santé sera mis en ligne sous 

peu sur la Tribune ISS 

 

2020, l’Année internationale des 
sages-femmes et du personnel 

infirmier 

http://www.refips.org/
http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3462
http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3510
http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3536
http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3577
http://lenational.org/reader.php?rebmun=983
http://lenational.org/reader.php?rebmun=985
http://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3649
https://news.un.org/fr/story/2020/01/1059161
https://www.tribuneiss.com/

