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RAPPEL

L’UIPES et l’IRSPUM organisent une
activité sur la littératie
le 18 mars 2019,
de midi à 13 h (HNE)
à l’École de santé publique de
l’Université de Montréal

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
RÉFIPS SE TIENDRA
LE MERCREDI 10 AVRIL 2019
de 12 h 30 à 13 h 45 (HEURE DE
NOUVELLE-ZÉLANDE)

7101 avenue du Parc, 3e étage, Salle : 3165-02

dans le cadre de la CONFÉRENCE
MONDIALE DE L’UIPES 2019
À ROTORUA, NOUVELLE-ZÉLANDE.

(aussi accessible en ligne)

VOUS POURREZ Y PARTICIPER PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE (information à
suivre)

Le Groupe de travail mondial sur la
littératie en santé de l’UIPES a
développé une prise de position sur ce
sujet comme levier pour des politiques
promotrices de santé. Il organise cette
activité de discussion portant sur le
contenu de cette prise de position.

L’AGENDA DE LA RENCONTRE EST LE
SUIVANT :
Ø Mot de bienvenue et adoption de
l’ordre du jour
Ø Adoption du compte rendu de la
dernière rencontre
Ø Bilan des activités depuis les 3
dernières années.
Ø Modifications aux statuts et
règlements (octobre 2017) et suivis
Ø Adoption de la Charte des valeurs
Ø Résultats des élections tenues dans
chaque section géographique et
recommandations
Ø Discussion pour l’élaboration d’un
plan d’action 2019-2022, incluant la
mise en place de groupes de travail
thématiques
Ø Varia
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES !

La présentation se fera en anglais et la discussion sera bilingue (anglais et
français). Les deux présentateurs sont :
§

§

Stephan Van den Broucke est Professeur à l’Université Catholique de
Louvain et Vice-Président chargé du Développement des capacités,
éducation et formation pour l’Union internationale de promotion de la
santé et d’éducation pour la santé.
Linda Shohet est chercheure indépendante en littératie en santé et
ancienne Directrice exécutive du Centre for Literacy (Centre
d’alphabétisation).

Vous pouvez vous inscrire à
https://zoom.us/meeting/register/adcbf723427b7c617510d14dfea9e911
Le RÉFIPS contribue à la traduction de ce document en français. Il sera
disponible dans les prochaines semaines.

Les liens entre les changements climatiques et la santé
vous préoccupent ?
Les changements climatiques sont certainement un enjeu important
en promotion de la santé. Dans le but de répondre au besoin
grandissant de formation sur le sujet dans le monde francophone,
l’Institut national de santé publique du Québec a développé une
formation en ligne, gratuite et accessible à tous, quel que soit notre
pays de résidence.
Nous croyons important de vous la faire connaître. Vous pouvez
accéder à l’information et vous inscrire en cliquant sur le lien
suivant :
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:inspq+117001+session01/about
Il faut vous dépêcher car cette formation n’est accessible que
jusqu’au 12 avril 2019.
Merci à Étienne van Steenberghe de l’avoir portée à notre attention !

Voici une lecture très
intéressante !

Le ministère des Relations
Internationales et de la Francophonie du
Québec : partenaire financier du projet
« PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET PRÉVENTION DES TRAUMATISMES DE LA
ROUTE EN HAÏTI »

Le Réseau français des Villes Santé de
l'OMS a produit le document :
« Réduction des inégalités sociales de
santé : les villes agissent dès la petite
enfance » (1000 premiers jours de vie).
La petite enfance et l’enfance sont deux
périodes charnières pour prévenir
efficacement le développement et
l’installation des ISS.
http://promosante.org/france-reductiondes-inegalites-sociales-de-sante-lesvilles-agissent-des-lenfance/

À la suite de l’Appel à projets de coopération Québec-Haïti 2018-2019
lancé par le MRIF, ce projet a été retenu. Il a été développé par le
RÉFIPS, le Centre collaborateur de l’OMS dans le domaine de la
promotion de la sécurité et la prévention des traumatismes (INSPQ),
la Direction de Promotion de la santé et de Protection de
l’Environnement du Ministère de la Santé publique et de la Population
(Haïti) et l’Organisation panaméricaine de la santé. Ce projet vise à
mettre sur pied un programme de collaboration dont les résultats
permettront de développer des activités de recherche et des initiatives
de prévention basées sur des données probantes et adaptées au
contexte haïtien. Afin d’y arriver, un atelier de deux jours sera organisé
réunissant différents secteurs et organismes concernés.
Nous sommes très reconnaissants de ce soutien !
DERNIÈRE CHANCE
e

Lettre en ligne fera relâche en mars.
Retour en avril !
Élaboration et mise en page :
Ginette Lafontaine, coordonnatrice

LA 23 CONFÉRENCE MONDIALE DE L’UIPES SUR LA
PROMOTION DE LA SANTÉ AURA LIEU DU 7-11 AVRIL 2019, À
ROTORUA, AOTEAROA NOUVELLE-ZÉLANDE
« Promouvoir la santé de la planète et le développement durable
pour tous »

POUR VOUS INSCRIRE :
http://www.iuhpe2019.com/fr-fr/registration

