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Chers membres,
C’est le moment de réserver à votre agenda
l’Assemblée générale annuelle du RÉFIPS,
Section des Amériques.
Quand : Mardi, le 13 septembre à 17h
Où :

Institut de recherche en santé publique
de l’Université de Montréal
7101 avenue du Parc, 3e étage, salle 3019
Montréal, H3C 3J7

La conférence d’ouverture portera sur le projet
« Planification intégrée et collaboration
intersectorielle en santé scolaire en Haïti »,
présentée par le Dr. David-Martin Milot, résident
en Santé publique à l’Université de Sherbrooke.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Dre Marie-Paule Ouréga Loba
Directrice du PNSSU

L’équipe du PNSSU

Nouvelle collaboration
pour la promotion de la
santé en République de
Côte d’Ivoire

C’est avec enthousiasme que
la Section des Amériques du
RÉFIPS annonce le
développement d’un nouveau
partenariat avec la Direction
du Programme National de
Santé Scolaire et Universitaire
(PNSSU) du Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique
de la République de Côted’Ivoire.

Cette nouvelle collaboration aura
comme objectif de soutenir le
développement d’un plan d’action
permettant de mettre en œuvre une
stratégie de promotion de la santé en
milieu scolaire Adolescents et jeunes
en Côte d’Ivoire.
Des services-conseils, de la
formation en promotion de la santé et
un appui technique à l’implantation
des activités seront les moyens
privilégiés pour soutenir cette
initiative.
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Une étroite collaboration entre les
responsables du PNSSU et les
représentants de la Section de l’Afrique
subsaharienne et de la Section des
Amériques du RÉFIPS facilitera le transfert
des connaissances et le suivi des travaux.

3e Université de santé
publique de Port-au-Prince
reportée au mois de
septembre 2017

Nous souhaitons souligner que cette
nouvelle initiative a été amorcée par le Dre
Irma Niaba, membre du conseil
d’administration de la Section des
Amériques, qui a réalisé les premières
démarches de cette collaboration.
Nous vous tiendrons informé des avancées
de ce projet prometteur dans un prochain
numéro.

Les Universités sœurs en santé publique :
Pour un partage de connaissances et de pratiques au-delà des frontières
ème

Cinq universités d’été en santé publique
forment un Consortium d’Universités
francophones en santé publique et en
promotion de la santé (dites « Universités
sœurs »). Ces Universités sont localisées à
Besançon, Dakar, au Maghreb (Tunisie ou
Maroc), Bruxelles et Port-au-Prince. Elles
sont régies par une charte visant à
«fédérer des savoirs et des savoir-faire
autour du concept de promotion de la
santé».

La 5
Université de santé publique
du Maghreb qui s’est tenue à Rabat au
Maroc a offert des modules portants sur
les thèmes suivants:

Ces universités offrent, pendant une
semaine, la chance aux acteurs du domaine
de la santé d’approfondir leurs
connaissances sur des thématiques
adaptées au contexte local. Ces rencontres
donnent aussi l’occasion de participer à des
conférences, des débats-controverses,
d’avoir accès à des kiosques documentaires
et à de riches échanges d’expériences entre
participants.




De nombreux partenaires nationaux et
internationaux rendent possible la réalisation
de ces événements. Néanmoins, la
recherche de partenariats qui faciliteraient la
participation de plus de formateurs et de
participants internationaux demeure un
enjeu. Ce printemps, trois universités ont
offert des modules de formation diversifiés
qui ont attiré des centaines de participants.









ème

La 4
Université de printemps
francophone en Santé Publique de
Bruxelles a quant à elle offert cinq
modules de formations sur les thèmes
suivants :





ème

La 13
Université d’été de Besançon a
offert 14 modules autour de trois grands
axes thématiques :




Politique et organisation de la santé
Méthodes pour l’intervention et
l’évaluation
Approches par population, lieu de vie ou
thématique

Santé et développement
Santé et protection sociale
Offre et organisation des soins
Santé de la mère et de l’enfant,
quelles stratégies ?
Qualité en santé et management
participatif
Médicaments et santé publique
De la recherche à la décision (Policy
Briefs)
Fonctions essentielles de santé
publique : de l’évaluation à l’action



La coopération interprofessionnelle
Le patient : partenaire de santé ? Oui,
mais comment faire ?
Le Dossier Patient Informatisé, outil
de coopération et de continuité des
soins
L’activité physique comme outil de
prévention et de remédiation pour la
santé
La santé globale et les maladies non
transmissibles : analyses et
stratégies aux niveaux international
et local

Du 16 au 21 octobre aura lieu la
ème
9 Université francophone de Dakar
en promotion de la santé.

Nous vous invitons à consulter la
programmation sur :
univpromosanteafrique.org
La Section des Amériques du RÉFIPS
est fier partenaire avec le Ministère de
la Santé Publique et de la Population
d’Haïti pour l’organisation et la mise en
œuvre annuelle de l’Université de
santé publique de Port-au-Prince qui a
lieu à la fin du mois de septembre de
chaque année.
Cette année, en raison de la
situation socio-politique entourant
les élections présidentielles prévues
au mois d’octobre en Haïti, l’édition
2016 de l’Université de santé
publique de Port-au-Prince a été
reportée au mois de septembre
2017.
Élaboration et mise en page :
Mélanie Lacroix
Coordonnatrice
RÉFIPS, Section des Amériques

Nous contacter
http://www.refips.org
refips.ameriques@gmail.com
4529, rue Clark, bureau 102
Montréal, QC H2T 2T3
Tél. : 514 937-1227 poste 228
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