Colloque à destination des professionnels et partenaires

Covid-19
Tous acteurs de prévention ?
Les Hautes-Alpes en action

Mardi 26 Janvier 2021
En visioconférence

L’organisation de ce colloque est le fruit de l’implication

Covid 19
Tous acteurs de prévention,
les Hautes-Alpes en action !

Mardi 26 Janvier 2021
Visioconférence

Programme prévisonnel de la journée
Après-midi

Soirée

Allocutions d’ouverture
Elus CODES 05 / Délégation Départementale des Hautes-Alpes de l’ARS PACA

Interventions en plénière
« Quels enseignements / expériences
de cette crise sanitaire ? »

Echanges d’expériences / Perspectives.
Mise en place d’ateliers participatifs

Interventions
- Zeina MANSOUR : Haut Conseil de Santé Publique

Précarité

- Christine FERRON : Société Française de Santé Publique

En concertation avec Médecins du Monde : Quels leviers de réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé, malgré la crise.

- François BAUDIER : Fédération Nationale d'Education et de promotion de
la Santé / Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé

Santé mentale

- Elise GUILLERMET : Instance Régionale d’Education et de promotion de la
Santé Bourgogne Franche-Comté

Quel vécu face à la crise ? Quels leviers actionnés ? Promotion d’une approche basée sur les compétences psychosociales, auprès des populations, et plus particulièrement des populations fragilisées.

- Thierry PRESTEL : Instance Régionale d’Education et de promotion de la
Santé Bretagne
- Jean-Pierre GANDOIS : Maire de Crots

Santé au travail
En concertation avec le Service de Santé au travail, GEST 05 : Quels vécus
dans le secteur de l’entreprise ? Quelle suite à donner pour être davantage dans une démarche de prévention ? Quelles bonnes pratiques ?

Participation / Adhésion des populations
En concertation avec la Mutualité Française SUD : Que pourrait-on faire
pour favoriser une meilleure adhésion aux messages de prévention ?
Messages sanitaires ? Mise en place d’instances participatives Conseils
sanitaires territorialisés pour favoriser une meilleure appropriation ?

Restitution des ateliers en plénière
Perspectives

Intervenant à confirmer : Regards croisés transfrontaliers… Gestion de la
crise sanitaire en Italie / Réponses apportées en matière de santé publique
/ Perspectives…

Débat sur les enjeux identifiés
Perspectives
Allocutions de clôture

Covid 19

Tous acteurs de prévention ?
Les Hautes-Alpes en action
Inscription gratuite mais obligatoire avant

le mercredi 20 janvier 2021
https://fr.surveymonkey.com/r/colloquecodes05drspipps2020

Publics ciblés : Professionnels
Secteur sanitaire, éducatif, socio-éducatif, associatif, collectivités,
professionnels de santé libéraux, élus…
Ce Colloque se déroulera en distanciel. Les identifiants de connexion vous seront transmis lors de la confirmation d’inscription.

Informations complémentaires
CoDES 05 - 6 Impasse De Bonne - 05000 Gap- Tél : 04 92 53 58 72
codes05@codes05.org - www.codes05.org
www.facebook.com/codes05/
https://twitter.com/CoDES_05

Colloque réalisé dans le cadre du DRSPI PPS - Dispositif Régional de Soutien aux Politiques et
aux Interventions en Prévention et Promotion de la Santé

Avec le soutien financier de

