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Bulletin statistique mensuel : 11 octobre 2018 

Thème d’octobre : Promotion de la santé 
 

Le Réseau francophone international pour la 

promotion de la santé (RÉFIPS) Le RÉFIPS vise la mise 

en réseau des acteurs concernés par la promotion de 

la santé et qui communiquent en langue française. Il 

favorise l’entraide entre les acteurs ainsi que les 

échanges et la diffusion de connaissances et de 

pratiques en promotion de la santé. Les actions de 

l’organisme visent ainsi à réduire les écarts de santé et 

de bien-être entre les pays de la francophonie, 

notamment entre les pays du Nord et du Sud. Cette 

réduction des écarts se fait au regard de la 

reconnaissance de la promotion de la santé et de la 

mise en œuvre d’actions intégrées et de politiques 

publiques visant l’amélioration des déterminants de la 

santé des populations et la réduction des inégalités 

sociales de santé, et ce, dans une perspective de 

développement durable. 

Il est composé de six sections géographiques. La 

région de la section des Amériques (située à Montréal) 

est constituée des pays composant les Amériques, 

dont le Canada (en particulier la province de Québec et 

les communautés francophones des autres provinces) 

et Haïti, ainsi que des départements et territoires 

français d’Amérique (DFA). Toujours très impliqués au 

sein du Réseau international, ses membres ont su 

développer une présence marquée dans l’ensemble 

des activités du Réseau depuis sa création. 

EN APPRENDRE DAVANTAGE 

Panel Le CanSFE présente, dans le cadre du Symposium 

sur la santé mondiale de l’Association canadienne des 

sages-femmes, le panel « De la santé maternelle à la santé 

et aux droits reproductifs et sexuels : de nouveaux 

indicateurs pour un nouveau mandat ». Pour vous joindre 

à nous le 17 octobre à Gatineau, au Québec, veuillez 

vous inscrire ici.  

 

Inscription et abonnement Le tarif préférentiel pour 

inscription anticipée à la conférence annuelle de l’Union 

internationale de promotion de la santé et d’éducation 

pour la santé (UIPES) est valide jusqu’au 28 novembre 

2018. La conférence aura lieu en Nouvelle-Zélande et a 

pour thème « Promouvoir la santé de la planète et le 

développement durable pour tous »  

 

 

Lien vers les projets liés aux maladies infectieuses et transmissibles dans 

l’explorateur de projets.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Publications du RÉFIPS 

Publications de l’Union internationale de promotion de la santé et 

d’éducation pour la santé (UIPES)  

Guide to Economic Evaluation in Health Promotion de l’Organisation 

panaméricaine de la santé (OPS) 

Répertoire des outils d’équité en matière de santé de l’Université de 

Victoria  

Agence de la santé publique du Canada - Centre pour la promotion 

de la santé (comprenant des données canadiennes en promotion de 

la santé) 

Ressources de l’OMS : 

Promotion de la santé de l’OMS 

Trousse d’outils de l’OMS sur l’équité en matière de santé   

Statistiques de 2017 sur les effectifs mondiaux en santé 

Unité de promotion de la santé et des déterminants sociaux de l’OPS 

 
NOUVEAU  

Cliquez ici pour écouter Ginette Lafontaine, coordonnatrice du 

RÉFIPS-section des Amériques, parler des moyens qu’utilise son 

organisation pour favoriser les échanges et la diffusion des pratiques 

exemplaires en promotion de la santé parmi ses membres à l’échelle 

internationale, du travail que l’organisation accomplit en Haïti, et des 

importants défis que présentent la mesure des résultats et 

l’établissement d’indicateurs en promotion de la santé. 
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