
 

 

    

Compte-rendu de 

l’Assemblée générale 
annuelle (AGA)  

 
L’Assemblée générale annuelle de la 

section des Amériques du RÉFIPS 
s’est tenue le 11 septembre dernier.  
Voici les principaux points qui ont été 

discutés : 
 

 Le plan d’action 2019-2022 

issu de l’Assemblée générale 

du RÉFIPS tenue en avril 2019 

(niveau international); 

 Les activités réalisées durant 

l’année 2018-2019; 

 Les activités planifiées pour 

l’année 2019-2020. 

Pour plus de détails, consultez la 
présentation PowerPoint de 

l’Assemblée qui est disponible sur le 
site web du RÉFIPS (www.refips.org). 

 
Les membres intéressés à s’impliquer 
dans l’un ou l’autre des dossiers du 

RÉFIPS peuvent communiquer avec 
nous à l’adresse suivante : 
coordination.refips@gmail.com. 
 

Du changement dans l’organisation 
 
Deux administratrices n’ont pas renouvelé leur mandat 
 
Cette année, Lucie Richard et Martine Fortier n’ont pas 

renouvelé leur mandat en tant qu’administratrices. Nous les 
remercions pour leur implication active dans les projets du 
RÉFIPS qui remonte à 2015 et 2017, respectivement. Nous 

serons heureux de poursuivre notre collaboration avec elles en 
tant que membres expertes du RÉFIPS. 

 
Bienvenue à Aurélie Maurice et Chantal Lévesque au sein 
du CA de la section des Amériques! 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
Les expériences d’Aurélie et de Chantal seront bénéfiques pour 
le RÉFIPS. Nous sommes enthousiastes de travailler avec elles! 
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                        Une nouvelle coordonnatrice pour la section des Amériques 

Après deux ans de loyaux services comme coordonnatrice et sept comme présidente du CA, Ginette 
Lafontaine quitte ses fonctions à la coordination du RÉFIPS, section des Amériques. Notons qu’elle 
demeurera tout de même une membre active du RÉFIPS.  
 

 
 

Médecin spécialiste en santé publique et 
médecine préventive, Aurélie Maurice travaille 
comme médecin-conseil à la Direction de santé 

publique de la Capitale-Nationale et est chargée 
d’enseignement clinique à l’Université Laval. Son 
champ de pratique se concentre sur les 

politiques publiques, notamment en Évaluation 
d’impact sur la santé (ÉIS). 

Détentrice d’un baccalauréat en science politique 
et d’une maîtrise en santé communautaire, 

Chantal Lévesque est responsable de plusieurs 
programmes de 1er cycle à l’Université de 
Montréal, dont en Santé publique et en Gestion 

des services de santé et services sociaux. 
Chantal est très impliquée et a occupé plusieurs 
fonctions au sein de diverses organisations 

publiques, parapubliques et communautaires.  

 
 

 

Notre nouvelle coordonnatrice Sarah Chaput est diplômée en nutrition et en santé 

publique. Elle a déjà œuvré comme conseillère scientifique à l’Institut national de 
santé publique du Québec et comme coordonnatrice de projet au sein du Public Health 
Advocacy Institute of Western Australia. Sarah est motivée à poursuivre l’excellent 

travail de coordination de Ginette. Elle valorise le partage des connaissances et 
expertises en promotion de la santé ainsi que la collaboration internationale. N’hésitez 
pas à la contacter au besoin! (coordination.refips@gmail.com) 

Lettre en ligne 

mailto:coordination.refips@gmail.com


 

  

 

 

 

 

Élaboration et mise en page :  

Sarah Chaput, coordonnatrice 

 

En collaboration avec : 

Valérie Lemieux   

Ginette Lafontaine   

David-Martin Milot 

 

Pour nous contacter : 

www.refips.org 

coordination.refips@gmail.com 

 

Des outils pour la littératie en santé 
 

Le RÉFIPS profite de l’occasion pour sensibiliser et promouvoir des 
façons permettant de prendre en considération la littératie en santé 
dans nos pratiques. Voici donc une sélection d’outils francophones en 

matière de littératie en santé. 
 
 Éditorial pour comprendre la prise en considération de la 

faible littératie en santé dans nos pratiques en promotion 

de la santé 

Littératie en santé et promotion de la santé en contexte, par 
Global Health Promotion 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/17579759188144
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 Deux guides pour rendre l’information accessible   

Communiquer pour tous, par l’Université du Québec en Outaouais 

http://w3.uqo.ca/communiquerpourtous 

Pour qu’on se comprenne : guide de littératie en santé, par la 

Direction régionale de santé publique de Montréal                                                                                   
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publications/publ

ication-description/publication/pour-quon-se-comprenne-guide-
de-litteratie-en-sante/ 

 Deux outils de vulgarisation 

Mesurer pour mieux se faire comprendre, par Scolarius 
http://www.scolarius.com/ 

Lexique des mots alternatifs, par Santé Montréal 

https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-
outils/lexique-de-a-a-z/ 

 

 
 

(1) UIPES. (2018). Une perspective pratique pour un monde compétent en matière de santé Document              

de position de l’UIPES sur la littératie en santé. Disponible à : 

https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/UIPES_litteratie_en_sante.pdf 

 

Octobre, le mois de la littératie en santé!  

Note : Ce lexique est 

dynamique! Les membres du 
RÉFIPS sont invités à le 

bonifier avec des ajouts et 
modifications en cliquant ici. 

 

 

        Appel à tous!  

Pour remplir la boîte à outils 
des membres du RÉFIPS, nous 

vous invitons à nous partager 

vos travaux francophones en 
lien avec la littératie à 

l’adresse suivante : 
coordination.refips@gmail.com 

Merci de votre collaboration! 

 

Vous savez peut-être déjà qu’octobre est le mois de la littératie en santé, qui est de plus en plus 
reconnue comme un déterminant de la santé des populations. 

 
En promotion de la santé, la littératie est vue comme une aptitude individuelle et parfois collective 
offrant aux personnes une plus grande autonomie et leur permettant d’avoir un meilleur contrôle sur 

la prise de décisions en matière de santé (1). On sait maintenant que les personnes éprouvant des 
difficultés de littératie en santé sont plus enclines à rapporter un mauvais état de santé, à se sentir 
démunies face aux prises de décisions importantes dans leur trajectoire de vie, à se priver de 

services préventifs importants, et à consulter leurs pairs plutôt que les professionnels pour obtenir 
de l’information en santé. 

 

Par Valérie Lemieux 
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