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L’année qui  se termine a vu le  RÉFIPS accroî t re  sa v is ib i l i té  grâce à notre nouveau s i te  web et  une
présence accrue sur  les  réseaux sociaux.
Nous avons produit  ou d i f fusé des guides et  out i ls  éminemment pert inents  dans le  contexte actuel ,
par  exemple sur  le  p la idoyer ,  sur  le  sent iment  de cohérence en contexte de pandémie et  sur  les  l iens
entre les  zoonoses et  les  inégal i tés  socia les .

Nous nous sommes jo ints  à d ivers  partenaires pour  fa i re  valo i r  l ’ importance de la  promot ion de la
santé et  l ’ampleur  de l ’ impact  des déterminants sociaux sur  les  inégal i tés ,  largement i l lustré  par  les
effets  de la  pandémie et  des mesures mises en place pour  la  contrô ler .  Cet  impact  se fera sans doute
sent i r  à  moyen et  long terme,  ce qui  appel le  à un rô le  accru pour  la  promot ion de la  santé ,  en
part icu l ier  en mat ière de pol i t iques publ iques.

Le RÉFIPS Amériques a mis  en place p lus ieurs  act ions pour  l ’année en cours ,  que ce soi t  par  son
impl icat ion act ive dans la  préparat ion et  la  d i f fus ion de la  prochaine Conférence mondiale  en
promot ion de la  santé de l ’UIPES (Montréal  2022) ,  ou par  la  mise en place d ’un groupe de travai l
souhaitant  développer  une format ion en l igne associée à des crédits  (MOOC) sur  la  promot ion de la
santé à l ’ intent ion non seulement des profess ionne. le .  s  du secteur  de la  santé ,  mais  également ce l les
et  ceux des autres secteurs .  Des act iv i tés  sont  déjà en marche avec des partenaires du RÉFIPS
Amériques pour  développer  un projet  sur  la  santé des populat ions autochtones,  se lon les  perspect ives
autochtones.

Nos travaux ne peuvent  se réal iser  que grâce aux contr ibut ions de nombreuses personnes,  et  cec i  met
en évidence le  sens même d’être  un réseau :  en p lus des membres du consei l  d ’administrat ion,  près
d’une centaine d ’experts  se sont  impl iqués dans nos act iv i tés  dans di f férents  groupes de t ravai l  ou en
appui  au développement et  à  la  rév is ion de contenus.

Ce rapport  d ’act iv i tés  vous permettra de constater  le  f ru i t  de nos t ravaux tout  au long de l ’année,
t ravaux qui  ne pourraient  être  réal isés sans le  dynamisme de la  coordonnatr ice ,  Mme Sarah Chaput  et
d ’une nouvel le  responsable des communicat ions,  Mme Ibt issam Knaidi l  et  sans l ’appui  f inancier  de la
Direct ion générale  de Santé publ ique du Ministère de la  Santé et  des Serv ices sociaux du Québec.

Bonne lecture ,

How brands work online
LUCIE  LEMIEUX

« Nos travaux continueront de mettre en lien
des ressources et des expertises afin de
renforcer la connaissance et la mise en

œuvre de la promotion de la santé dans le
monde francophone. » - 

Lucie Lemieux

MOT DE LA
PRÉSIDENTE



Merci!
Nos activités n’ont pu être réalisées grâce à l’appui
financier de la Direction générale de santé publique

du MSSS du Québec ainsi que du Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie. 

 
Les réalisations du RÉFIPS ont également été
rendues possibles grâce à l’engagement des

membres de son réseau et de son conseil
d’administration qui sont impliqués dans ses
diverses activités et ses groupes de travail.

L’ampleur de cette implication est (sous) estimée
à 1000 heures de travail, ce qui représente une

valeur inestimable pour l’organisation.
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RENCONTREZ L'ÉQUIPE

Coordonnatrice
Sarah Chaput 

Responsable des communications
Ibtissam Knaidil

 « Sarah valorise le partage des connaissances
et d'expertise en promotion de la santé dans

une perspective de santé durable et de
relations gagnant-gagnant .»

« Ibtissam assure la mise en place de stratégies
de communication afin de développer le

rayonnement et la visibilité du RÉFIPS partout
dans la francophonie .»



 

Par ses approches intégrées et
intersectorielles, la promotion de la
santé a le potentiel de proposer des
solutions concrètes et adaptées à de
nombreux enjeux sociaux qui ont fait

les manchettes cette année.

Sarah Chaput, coordonnatrice du RÉFIPS Amériques



À PROPOS DU RÉFIPS

NOTRE MISSION:

Faire reconnaître et
renforcer la promotion
de la santé dans
l’espace francophone.

NOTRE RÉSEAU:

Réunit des acteurs
provenant de tous les
secteurs de la société
qui ont un impact
potentiel sur la santé
des populations.

Nous animons un
réseau de partage de
connaissances,
d’expériences et d’outils
en promotion de la
santé. 

QUE FAISONS-NOUS?



ORIENTATION STRATÉGIQUE 1: 
 

FAVORISER LE PARTAGE DES
CONNAISSANCES ET DES MEILLEURES

PRATIQUES
Par la mise en commun de nos connaissances, de nos

pratiques et de nos expériences, nous pourrons faire avancer
le domaine de la promotion de la santé beaucoup plus loin et
rendre plus accessible la pratique sur les données probantes.

 
Outiller les acteurs de terrain en promotion de la santé

est au cœur de la mission du RÉFIPS.



 

Le partage de connaissances
et de meilleures pratiques du

RÉFIPS Amériques se
déclinent en quatre volets : 

Développer des
connaissances utiles à
la pratique

Partager les
connaissances et les
pratiques

Développer, réaliser,
organiser des activités
de formation

Réaliser des projets
d'accompagnement



DÉVELOPPER DES CONNAISSANCES UTILES À LA PRATIQUE:

3 NOUVELLES PUBLICATIONS ACCESSIBLES SUR LE SITE WEB DU RÉFIPS

https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/


Plaidoyer pour la santé:
un guide pratique

L’action sur les déterminants de la santé, qu’ils soient politiques, sociaux,
environnementaux ou économiques, se trouve au cœur des approches de
promotion de la santé. Nécessairement, les acteurs de promotion de la santé
doivent être en mesure de persuader dans l’optique d’améliorer durablement la
santé et le bien-être des communautés.

Ce guide pratique a été conçu pour inciter à l’action les personnes pouvant avoir
un impact sur la santé des populations. Il propose un sommaire de plusieurs outils
existants, l’intention étant de faciliter leur utilisation et de les rendre plus
accessibles. Il sera certainement très utile aux professionnels et intervenants de
tous les pays francophones qui cherchent à agir sur les déterminants sociaux de la
santé et l’équité.

Le guide est accompagné d’une série de fascicules qui illustrent des exemples
concrets de démarches de plaidoyer qui ont été menées dans différentes régions
du monde, à différents paliers décisionnels et dans des contextes très distincts.
Cette série de fascicules a été produite par Dana-Nicoleta Radu dans le cadre de
son stage de maîtrise en santé publique de l’École de santé publique de
l’Université de Montréal.

La conception du guide a été réalisée par la coordonnatrice du RÉFIPS Amériques,
Sarah Chaput, en collaboration étroite avec un groupe de travail international qui
a défini les orientations et la structure de l’ouvrage ainsi que révisé son contenu.



Renforcer les capacités d’adaptation des individus
et des communautés en contexte de pandémie :  le

rôle clé du sentiment de cohérence (RÉFIPS-UIPES) 

La pandémie a de profondes répercussions sur la santé mentale et le
bien-être de la population. Un important facteur de protection à
considérer est le sentiment de cohérence (SoC), qui est une ressource
psychologique permettant de comprendre un événement stressant, d’y
donner un sens et de le gérer. 

Cette co-publication RÉFIPS-UIPES vise à : 

1) démontrer le rôle clé que joue le SoC dans la réduction des impacts
psychosociaux de la pandémie de COVID-19 et 
2) proposer des pistes d’action efficaces pour rehausser le SoC et, de
manière générale, la capacité d’adaptation des individus et des
communautés.

Cette publication fort pertinente dans le contexte de pandémie a été
traduite en anglais pour servir la communauté anglophone.
 
Le RÉFIPS Amériques est heureux d’avoir endossé cet ouvrage hautement
pertinent dans le contexte de pandémie, en collaboration avec l’Union
internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé.



Planifier pour mieux agir 
 

L’objectif de cette publication est de rendre accessible aux
promoteurs de la santé dans le monde francophone un
ouvrage les aidant à développer un programme efficace de
promotion de la santé à l’aide du modèle PRECEDE/PROCEDE.

De façon générale, les modèles de planification doivent être
utilisés comme des guides, des outils qui, d’une manière
systématique et rigoureuse, permettent de comprendre le
contexte dans lequel se déroulera le programme. 

Le modèle de planification permet également de cerner
adéquatement un problème de santé d’une population cible,
d’en comprendre les causes et d’identifier les priorités d’action.   
Bref, de ne rien oublier dans la démarche de planification.



BASE DE CONNAISSANCES SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

DEUX NOUVEAUX MODULES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB

https://refips.org/tribune-iss/


Intervenir en nutrition dans les 1000
premiers jours de vie pour réduire les ISS

Les 1000 premiers jours de vie représentent une
période clé pour intervenir en nutrition dans l’optique
de réduire les inégalités sociales de santé. 

Ce module démontre l’importance d’intervenir en
nutrition dans les 1000 premiers jours de vie et
présente les déterminants sociaux associés à la
malnutrition, des pistes d’action et des exemples
d’interventions prometteuses dans divers contextes.

Ce module a été réalisé par Sylvie Roy dans le cadre
de son stage de maîtrise en santé publique de
l’École de santé publique de l’Université de Montréal.



La relation entre les inégalités sociales et les
zoonoses

À l’aide de l’approche Une seule santé (One Health), ce
module introduit la relation complexe entre les zoonoses
et les inégalités sociales et met en lumière l’importance
d’agir sur les déterminants sociaux des zoonoses dans
l’optique de réduire les conséquences de ces
problématiques de santé dans les pays de la
Francophonie. Il sera certainement un outil utile pour
améliorer les connaissances et les pratiques des acteurs
en santé publique, notamment lors de la planification et
de la mise en œuvre d’interventions de lutte contre les
zoonoses.

Ce module a été réalisé par Pamela Pinheiro Porto Gomes
dans le cadre de son stage de maîtrise de l’École de santé
publique de l’Université de Montréal et il sera présenté
dans le cadre du IXe Congrès international
d’épidémiologie EPITER-ADELF.



EN ROUTE VERS UNE
COMPRÉHENSION
COMMUNE DU CONCEPT
DE PROMOTION DE LA
SANTÉ 

À l’occasion de la dernière conférence mondiale de l’UIPES, un atelier
animé par David Houéto, président du RÉFIPS international, a mis en
lumière le problème de confusion entourant le concept de promotion
de la santé.

Comme cet enjeu se trouve au cœur de la mission du RÉFIPS, il est
naturel qu’il soit proactif dans la recherche de solutions afin que les
acteurs et actrices de promotion de la santé se comprennent mieux.

Dans ce contexte, le RÉFIPS Amériques a formé un groupe de travail
international ayant pour objectif de développer une vision commune
du concept de promotion de la santé et des concepts qui sont
souvent confondus avec celui-ci au sein de l’espace francophone.

À l’aide d’exemples en provenance d’une dizaine de pays, les
membres du groupe de travail ont partagé leur expérience et
confirmé les enjeux de compréhension des concepts et leurs
répercussions sur les approches qui sont mises en place sur le
terrain. 

Pour faire suite à ces échanges, le groupe de travail s’est engagé
dans une démarche de clarification des concepts qui sera
essentiellement réalisée au cours de l’année 2021-2022, et prévoit
présenter le fruit de ses travaux à l’occasion de la prochaine
conférence mondiale de l’UIPES à Montréal en 2022. 



LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION DE
LA MALADIE SELON LA PERSPECTIVE AUTOCHTONE

ET L ’APPROCHE À DOUBLE PERSPECTIVE

Depuis plusieurs années, le RÉFIPS Amériques souhaite développer un projet sur la
santé des populations autochtones. Ce souhait s’est concrétisé dans la dernière
année grâce au développement d’un partenariat avec l’Université de Montréal et
l’Association pour la santé publique du Québec.

Les échanges avec les partenaires ont permis de mettre la table pour un projet
visant à outiller les professionnels et les intervenants de santé publique dans leurs
interventions en promotion de la santé et en prévention de la maladie selon les
bonnes pratiques de décolonisation, de réconciliation et d’autochtonisation. Le
RÉFIPS Amériques et ses partenaires ont d’ailleurs constaté le peu de ressources
en français dans ce domaine.

Grâce au soutien financier de l’Université de Montréal, la mise en branle de ce
projet est prévue en 2021. La première étape consistera en la réalisation d’un
relevé de littérature portant sur les déterminants de la santé, la promotion de la
santé et la prévention de la maladie selon la perspective autochtone et l’approche
à double perspective.



329 %
Augmentation d'utilisateurs

entre 2017 et 2020 de : 

PARTAGER LES CONNAISSANCES ET LES PRATIQUES
 

Promosanté : pour être à l’affût des contenus en promotion de la santé

La mission de Promosanté est d’outiller les intervenants
francophones en promotion de la santé au Canada et
dans l’espace francophone international pour qu’ils
puissent intervenir plus efficacement en tenant compte
des enjeux et des besoins particuliers des populations
francophones.

Promosanté met à disposition un moteur de recherche
permettant de retrouver les publications recensées en
promotion de la santé. Il diffuse une Cyberlettre
mensuelle à un millier de personnes partout dans la
francophonie. Promosanté c’est aussi un moyen pour les
partenaires du RÉFIPS de donner de la visibilité à leurs
pratiques, ressources et évènements. 

http://promosante.org/


Promosanté est une ressource clé du RÉFIPS
Amériques puisqu’elle permet de rendre

disponible une sélection de ressources utiles
et crédibles pour les acteurs de terrain en
promotion de la santé, facilitant ainsi la

pratique basée sur les données probantes. 
 

Le RÉFIPS Amériques a bien l’intention de
faire profiter de sa visibilité à ses partenaires
qui ont des outils pertinents à partager aux

membres du réseau !



DÉVELOPPER, RÉALISER,
ORGANISER DES ACTIVITÉS DE

FORMATION

Si le contexte de la COVID-19 a mené à
l’annulation de formations en personne
comme les Universités d’été en santé
publique, de nouvelles opportunités

telles que des webinaires se sont créées.
 



Outil d'appréciation
des effets de l'action
intersectorielle locale

La santé et ses défis au 21e
siècle : de nouvelles formations
pour les nouveaux métiers face

aux nouveaux enjeux de la
santé

 

WEBINAIRES

Enregistrements aussi disponibles sur notre site web.

https://refips.org/webinaires/


UN MOOC EN
PROMOTION DE LA
SANTÉ

Dans une perspective d’intersectorialité, il importe de fournir des
outils concrets dans le domaine de la promotion de la santé aux
acteurs et actrices des autres secteurs de la société qui possèdent
les leviers pour agir sur les déterminants de la santé. 

Dans ce contexte, le RÉFIPS Amériques a mis sur pied un groupe
de travail pour mettre en place d’une formation de base en
promotion de la santé. 
À l’issue des réflexions du groupe de travail, cette formation
prendra la forme d’un MOOC ciblant deux publics cibles
principaux :

1) les professeurs de diverses disciplines qui pourraient s’en servir
comme matériel pour les étudiants, notamment des sciences de la
santé et des sciences sociales en formation initiale
2) les professionnels de disciplines diverses qui souhaitent ou
doivent compléter des formations continues.

Une démarche d’attestation de complétion du MOOC est
envisagée pour que les participants puissent obtenir des crédits
de formation continue.

La mise en œuvre de ce projet se concrétisera au cours de
l’année 2021-2022. Soyez à l’affût !



Une première cohorte en ligne pour le
master en promotion de la santé de
l’Université de Parakou

Grâce à l’impulsion du RÉFIPS Amériques, à un soutien
de l’Agence universitaire de la francophonie, à un
partenariat avec l’Université du Québec à Montréal et
l’Université de Genève, l’Université de Parakou offre
maintenant son master en promotion de la santé en
formule distancielle. Ce projet de formation diplômante
d’une durée de deux ans est une première dans la
région africaine francophone et contribuera au
renforcement de la promotion de la santé.

Le RÉFIPS Amériques salue le dévouement du
responsable du programme, David Houéto, et tient à
remercier les membres du groupe de travail qui ont
rendu ce projet possible.



218 
Candidatures en provenance de

25 pays dans le monde.

98
Étudiants en provenance de 17 pays
ont complété la première année qui

s’est terminée en juin 2021.

 

Visitez notre site web pour en savoir plus sur le master en promotion de la santé.

https://refips.org/master-en-promotion-de-la-sante/


 RÉALISER DES PROJETS D'ACCOMPAGNEMENT

Si la pandémie a engendré des délais dans la réalisation des projets
d’accompagnement, ces derniers ont été ajustés au contexte et ont
tout de même progressé, particulièrement dans les derniers mois.



 
Ce projet vise à développer, en collaboration avec les acteurs concernés de ces
deux ministères, un système de gouvernance, intrasectoriel et intersectoriel, axé sur
une planification plus intégrée et une meilleure collaboration intersectorielle en
santé scolaire.

Il a été initié par le RÉFIPS Amériques il y a quelques années, à la demande de la
Direction de Promotion de la Santé et de Protection de l’Environnement (DPSPE) du
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) d’Haïti et de la Direction
de la Santé Scolaire (DSS) du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation
Professionnelle (MENFP) d’Haïti.

Plus concrètement, en 2018, un portrait complet et commenté des activités qui sont
implantées dans les écoles de niveaux primaire et secondaire et leur niveau de
coordination par le palier central a été dressé. 

Une nouvelle version de la politique nationale de santé scolaire a ensuite été
rédigée et devait être finalisée en 2020. Toutefois, en cette année si particulière, la
finalisation de la politique nationale de santé scolaire est maintenant prévue pour
l’année 2021-2022.

Ce projet est soutenu par le Ministère des relations internationales et de la
francophonie. 

Vers une politique nationale de santé
scolaire en Haïti



Appuyé par le Ministère des relations internationales et de la francophonie du
Québec, ce projet prévoyait initialement la tenue d’un séminaire en promotion
de la sécurité routière et prévention des traumatismes de la route en Haïti. 

Considérant le contexte sanitaire et la situation en Haïti, ce projet a pris la
forme d’un projet de recherche en sécurité routière dont la mise en branle est
prévue en 2021. 

Ce projet révisé poursuit les mêmes objectifs à long terme que le projet initial,
soit de développer 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 innove par son approche
intersectorielle.

Les premières étapes de ce projet seront de recenser les initiatives de sécurité
routière menées dans des pays ayant un contexte comparable à celui d’Haïti, et
d’identifier les enjeux liés à leur implantation en Haïti à l’aide d’informateurs
clés.

Ce projet est soutenu par le Ministère des relations internationales et de la
francophonie. 

Une collaboration Québec Haïti en sécurité
routière



ORIENTATION STRATÉGIQUE 2: 
 

POSITIONNER ET FAIRE RECONNAÎTRE
LA PROMOTION DE LA SANTÉ DANS

L’ESPACE FRANCOPHONE
Mettre en commun les efforts de promotion de la

santé dans la Francophonie, c’est aussi augmenter
nos chances d’implanter des interventions efficaces
et durables pour améliorer la santé et le bien-être

des populations francophones et de leur
environnement. Sachant que les ressources dédiées

à la promotion de la santé sont souvent limitées,
nous avons tout avantage à travailler

stratégiquement et à optimiser nos travaux en les
rendant visibles. 



UN RÉSEAU
INTERNATIONAL QUI SE

CONSOLIDE

La dernière année a été marquée par de bonnes
nouvelles pour le RÉFIPS international, avec la création
du RÉFIPS Pacifique ainsi que d’une nouvelle section
locale dans la région Afrique, le RÉFIPS Côte d’Ivoire. 

Le RÉFIPS Côte d’Ivoire a d’ailleurs déjà tenu le Café
des leaders en septembre 2021, une activité virtuelle
qui stimuler les échanges sur divers thèmes de
promotion de la santé. 

Du côté du RÉFIPS Amériques, des liens avec la
francophonie canadienne se sont développés,
notamment depuis l’élection d’une représentante de la
Société santé en français au sein du conseil
d’administration. 

Le RÉFIPS Amériques a réuni les membres du bureau
permanent des quatre régions du RÉFIPS (Afrique,
Amériques, Pacifique) à plusieurs reprises dans la
dernière année, ce qui a permis de renforcer les liens
entre les régions. Les membres du bureau permanent
sont d’ailleurs très impliqués dans plusieurs projets et
groupes de travail. 

https://refips.org/regions-geographiques/pacifique-occidental/
https://refips.org/regions-geographiques/afrique/
https://refips.org/regions-geographiques/ameriques/


Étant un réseau, il va de soi que le RÉFIPS joue un rôle de leader
dans les communications en promotion de la santé. Dans la

dernière année, le RÉFIPS Amériques a posé plusieurs actions
pour développer son volet communications, qui sera à la fois

bénéfique pour le réseau, mais aussi pour ses partenaires et ses
membres. 

 
Le vrai pouvoir, c'est la connaissance- W. Shakespeare

UN PARI SUR LES COMMUNICATIONS QUI VA DE SOI



Cette meilleure visibilité fait en sorte que les réalisations du RÉFIPS Amériques
voyagent dans le monde. Ses productions se retrouvent sur plusieurs plateformes
et sont utilisées par des acteurs et actrices répartis dans la francophonie.

De plus, en janvier 2021, le RÉFIPS Amériques a bonifié son équipe par
l’embauche d’une responsable des communications. Plusieurs stratégies de
diffusion ont déjà été développées et les efforts entourant ce volet s’annoncent
très prometteurs pour la promotion de la santé.

INVESTIR DANS LA VISIBILITÉ DU RÉFIPS



Nouveau site
web du RÉFIPS



RÉSEAUX
SOCIAUX

@Réseau francophone international
pour la promotion de la santé -
Réfips

@RÉFIPS- Réseau francophone
international pour la promotion de la
santé

https://www.facebook.com/REFIPS
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9fips-r%C3%A9seau-francophone-internationale-de-la-promotion-de-la-sant%C3%A9


1400
MEMBRES INSCRITS SUR
NOTRE SITE WEB  QUI
RECOIVENT NOTRE LETTRE
EN LIGNE MENSUELLE

1662
ABONNÉS À PROMOSANTÉ
QUI RECOIVENT LA
CYBERLETTRE MENSUELLE



Des mécanismes de collaboration renforcés avec l'Union internationale de
Promotion de la Santé et d'Éducation pour la Santé

Implication active aux activités du comité scientifique international de
la 24e Conférence mondiale de l’UIPES et coordination de son sous-
comité francophone 

Publication d’une prise de position commune « La promotion de la
santé en temps de crise » 

Publication conjointe « Renforcer les capacités d’adaptation des
individus et des communautés en contexte de pandémie : le rôle clé
du sentiment de cohérence » 

Organisation conjointe d’un webinaire sur la collaboration
intersectorielle 

Diffusion réciproque des nouvelles pertinentes pour nos réseaux
respectifs dans nos infolettres et nos réseaux sociaux

Traduction d’une déclaration du groupe de travail mondial de
l’UIPES sur les déterminants de la santé: « Un mélange des
déterminants sociaux de la santé et une intensification des
inégalités de santé existantes » 

https://refips.org/24e-conference-mondiale-en-promotion-de-la-sante/
https://refips.org/membres-du-sous-comite-francophone-de-la-24e-conference-mondiale-de-luipes-sur-la-promotion-de-la-sante/
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/06/IUHPE_REFIPS_COVID19_fr.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/06/IUHPE_REFIPS_COVID19_fr.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2021/03/COVID19_SOC_UIPES_REFIPS_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tyhPUZVUpFw
https://www.youtube.com/watch?v=tyhPUZVUpFw
https://refips.org/nouvelles/comment-eviter-daggraver-les-iss-dans-le-contexte-de-la-covid-19/
https://refips.org/nouvelles/comment-eviter-daggraver-les-iss-dans-le-contexte-de-la-covid-19/


Des partenariats
stratégiques qui se
développent et se

consolident
 

Et bien d'autres...



ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION
Comme de nombreux événements ont été annulés en

raison de la pandémie, le RÉFIPS Amériques n’a pas pu
assister à plusieurs événements qui étaient prévus à son

agenda, mais l’organisation compte bien se reprendre.
 

Le RÉFIPS Amériques n’a pas manqué de saisir les occasions
d’organiser et présenter des webinaires, de participer à des

activités en ligne ou de soutenir des initiatives d’appels à l’action.
 

La réactivité du RÉFIPS Amériques lui a ainsi permis de s’adapter
aux technologies de communication, devenues incontournables en

temps de pandémie.



ORIENTATION STRATÉGIQUE 3: 
 

METTRE LES ACTEURS EN RÉSEAU ET
CATALYSER LES OPPORTUNITÉS

Un réseau ne serait pas un réseau s’il ne s’affairait
pas à créer des synergies. 

 
Le RÉFIPS Amériques a maintenu et posé plusieurs

actions dans la dernière année pour mettre en
réseau les acteurs et actrices de promotion de la

santé de la francophonie.
 



RÉSEAU D'EXPERTISE
Dans la dernière année, près d’une centaine d’experts se sont
impliqués dans les activités du RÉFIPS Amériques, que ce
soit via la participation à des groupes de travail ou le
développement et la révision de contenu. Cet engagement
est précieux, puisqu’il contribue à assurer la qualité des
contenus et des projets du RÉFIPS Amériques et qu’il permet
d’entrevoir de nouvelles avenues de développement.

Les réflexions du groupe de travail stratégique sur le réseau
d’experts ont d’ailleurs mené à parler d’un réseau d’expertise
plutôt que d’un réseau d’experts afin de valoriser autant les
connaissances scientifiques que les savoirs interventionnels,
expérientiels, de contextes et d’acteurs.

Ce réseau d’expertise permettra de créer une intelligence
collective rattachée au RÉFIPS dont pourront bénéficier ses
membres et partenaires.

 



Ce rapport d’activités démontre la réactivité du RÉFIPS Amériques face aux
contraintes imposées par la pandémie. 

 
L’organisation a su saisir les opportunités qui en ont découlé, notamment

pour améliorer sa visibilité et susciter des collaborations fructueuses. 
 

Ces efforts permettent ainsi de positionner le RÉFIPS Amériques pour les
activités structurantes prévues à son agenda dans la prochaine année. 

 


