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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉFIPS
LE MERCREDI 10 AVRIL 2019
BREF COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS
Le RÉFIPS a tenu son assemblée générale le mercredi 10 avril 2019 tel qu’annoncé aux membres. Les trois sections
du RÉFIPS représentées à cette assemblée ont dressé le bilan de leurs activités depuis les 3 dernières années ainsi
que le bilan du palier international de l’organisme. Ce bilan est accessible sur le site internet : www.refips.org. À la
lumière de celui-ci et des nouveaux statuts et règlements adoptés en octobre 2017, un plan d’action est proposé. Voici
les principaux points de ce plan d’action 2019-2022.
1. Pour améliorer la visibilité du RÉFIPS :
§ Se doter d’un plan d’action à cet égard au niveau
international et dans chaque région géographique ;
§ Revoir entièrement le site web.
2. Pour revitaliser les différentes régions géographiques
considérant que certaines sont très peu actives :
§ Regrouper les régions Afrique Subsaharienne, Afrique du
Nord, Moyen-Orient et Océan Indien ;
§ Créer une région du Pacifique Occidental.
Le RÉFIPS aurait donc 4 régions géographiques
correspondant davantage aux régions actuelles de l’UIPES :
Afrique, Amériques, Europe et Pacifique Occidental.

3. Poursuivre l’implantation du plan de travail RÉFIPS-UIPES :
§
§

MOOC —Répondre aux défis de
santé en Afrique
Ce cours en ligne gratuit présente les
résultats de recherche en matière
d’amélioration des politiques et programmes
de santé en Afrique. Il est destiné aux
personnes impliquées dans les programmes
de santé en Afrique. Il propose des pistes de
réflexion et d’action pour répondre aux défis
posés par les problématiques sanitaires
spécifiques à ce continent.
Prochaine session : 3 juin 2019.
Fin de l’inscription : 12 juillet 2019
Pour en savoir plus : https://www.funmooc.fr/courses/coursev1:USPC+37015+session02/about

§

Mieux faire connaître le RÉFIPS aux membres
francophones de l’UIPES ;
Réaliser des projets communs.
Un premier projet est proposé : Clarifier les différents
concepts entourant la promotion de la santé (santé
communautaire, santé publique, participation
communautaire, etc.) afin que celle-ci soit mieux comprise
et que les décideurs se l’approprient. L’objectif est de
développer un langage commun.
Contribuer au comité francophone pour la prochaine
conférence internationale de l’UIPES prévue en 2022, à
Montréal.

Les membres du RÉFIPS qui n’ont pas eu la possibilité de
participer à cette assemblée seront consultés par voie
électronique sur ce plan d’action qui, nous le croyons, permettra
de consolider la position du RÉFIPS comme organisme clé en
promotion de la santé dans la francophonie !
Surveillez votre courriel !

LE RÉFIPS À LA 23E CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA
PROMOTION DE LA SANTÉ DE L’UIPES
ROTORUA, NOUVELLE-ZÉLANDE, DU 8 AU 11 AVRIL 2019
THÈME : WAIORA : Promouvoir la santé de la planète et le développement durable pour tous
Plus de
t le1200
développement
participants provenant
durable de
pour
divers
touspays se sont réunis lors de ce grand
rendez-vous international des acteurs concernés par la promotion de la santé. Une
cérémonie d’accueil a mis en avant-scène l’importance de l’implication des peuples
autochtones dans les discussions qui se tiendraient durant la semaine.
Par ailleurs, des représentants du RÉFIPS ont contribué à faire en sorte que les
francophones aient accès à des contenus et des discussions dans leur langue et que les
expertises développées dans nos pays puissent être exposées. Voici quelques
exemples :
Martine Bantuelle et Souhail Latrèche, de la région Europe, ont contribué à l’animation de la sous-plénière francophone,
dont la direction a été assumée par Jean Simos. Les participants ont pu discuter des outils développés par
l’organisme S2D afin de soutenir les municipalités dans l’implantation des Objectifs de développement durable. Philippe
Lorenzo a quant à lui, présenté le projet École 21 dans le cadre d’une séance parallèle.
Ginette Lafontaine, Lucie Lemieux, David Martin Milot et Louise St-Pierre, de la région Amériques, ont contribué à des
séances parallèles, des ateliers, table ronde, etc. pour présenter des réalisations qui ont cours au Québec et en Haïti.
David Houéto, de la région Afrique Subsaharienne, a animé un atelier sur l’importance de clarifier les concepts et faire
preuve d’innovation pour relancer la promotion de la santé et l’équité dans les pays de cette région et présenté différents
projets portant notamment sur les compétences essentielles à développer, la formation et les programmes d’accréditation
des professionnels de la santé qui favorisent l’action sur les déterminants sociaux de la santé.
Dans l’ensemble, nous avons atteint notre objectif de faire en sorte que la francophonie soit présente dans cette
conférence bien que la Nouvelle-Zélande soit située loin de la majorité des pays francophones. Un élément qui a nui à la
présence de représentants francophones est le fait que des bourses n’ont pas été disponibles pour soutenir la participation
des personnes des pays en développement, dont plusieurs sont francophones. Enfin, tous les jours, des ateliers,
symposiums, sessions parallèles, affiches, etc. ont été disponibles pour les francophones, soit parce qu’ils étaient réalisés
en français, soit parce qu’ils ont pu bénéficier de la traduction simultanée.
En terminant, nous vous invitons à prendre connaissance des deux documents legs de cette conférence qui seront bientôt
traduits en français :
http://www.iuhpe2019.com/iuhpe-%E2%80%93-tnz/rotorua-indigenous-statement_idl=10007_idt=2939_id=16107_.html
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