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Le logo du RÉFIPS a profité d’une cure de rajeunissement !!! Voici celui qui
nous représentera à l’avenir. Merci à tous ceux qui se sont impliqués, dont
la firme Coloc avec laquelle nous avons travaillé.

Résultats de la consultation sur le
plan d’action du RÉFIPS — 2019-2022
Nous avons reçu une rétroaction de quelques membres du RÉFIPS. Nous
les remercions de cette contribution.
Tous ont mentionné partager le constat que le RÉFIPS doit être plus visible
et qu’il doit susciter davantage la participation de ses membres. Sa
gouvernance doit être plus active afin de mieux faire connaître la promotion
de la santé aux membres du RÉFIPS ainsi qu’aux décideurs des pays
concernés. On souhaite enfin connaître le plan de travail qui sera
développé dans chaque région pour atteindre ces objectifs.
Soyez assurés que nous vous ferons part des avancées dans ce dossier !

Un lien de plus entre le RÉFIPS et l’UIPES !
Philippe Lorenzo, correspondant du RÉFIPS pour la région de l’Europe
assume maintenant aussi le rôle de Vice-président chargé de l’administration
de l’UIPES. Félicitations !

RAPPEL AUX MEMBRES
DE LA SECTION DES AMÉRIQUES
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
se tiendra le 11 septembre 2019
de 17 h 30 à 19 h 30
à la salle Morin, Hôpital Hôtel-Dieu,
rue Saint-Urbain, Montréal
ou par ZOOM
Vous devez confirmer votre présence en personne
ou par ZOOM à l’adresse suivante :
COORDINATION.REFIPS@GMAIL.COM
Ce sera un plaisir de vous compter parmi nous pour
discuter de nos réalisations et de notre plan de
travail !
Le conseil d’administration
de la Section des Amériques du RÉFIPS

www.tribuneiss
.
com

Du nouveau sur la Tribune ISS
Base de connaissances sur les inégalités
sociales de santé

Les maladies non transmissibles
(ou maladies chroniques)
Mars 2019

Saviez-vous que :
•
•
•

En nombre absolu, 78 % des décès dus à des maladies non transmissibles (MNT)
dans le monde sont survenus dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
La pauvreté contribue aux MNT et les MNT contribuent à la pauvreté.
Chaque US $ investi dans la mise en œuvre à grande échelle d’interventions ciblant
les maladies non transmissibles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire va
générer pour la société un gain d’au moins 7 dollars (US $) en développant l’emploi,
en augmentant la productivité et en allongeant la durée de vie.

Un nouveau module est disponible dans la Base de connaissances de ce site internet entièrement dévolu à la problématique des
inégalités sociales de santé. Ce module porte sur la problématique des maladies non transmissibles ou maladies chroniques et les
ISS. Cette Base de connaissances francophone sur les ISS cherche à améliorer les connaissances des acteurs de la santé publique
sur cette problématique en partageant des informations et des exemples d’interventions.
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