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Santé publique et Environnement 
« De la prévention à la promotion de la santé » 

 

Programme 
 

 
 

9h30 - Ouverture de la 
journée 
 
 
9h45 - Enjeux internatio-
naux, européens et natio-
naux en santé publique 
environnementale 
 
 
11h15 - Enjeux régionaux 
en santé publique et envi-
ronnementale : défis et 
expériences régionales 
 
 
12h45 - Conclusion de la 
matinée 
 
 
14h00 15h30 - Ateliers 
 
Atelier 1 : Santé qualité de 
l’air 
Atelier 2 : Approche globale 
de la santé 
Atelier 3 : Nutrition et 
environnement 
Atelier 4 :  Santé, mobilité et 
sécurité routière 
 
15h30 Restitution des 
ateliers en séance plénière 
 
16h30 Clôture de la journée 

« Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les saisons, connaître la qualité 
des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants ». 

Hippocrate 

Enjeux régionaux, nationaux et internationaux 
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Santé publique et Environnement 

Ce réseau s'inscrit dans le 

Pôle régional de 

compétence animé par la 

Fédération Régionale 

des Acteurs en 

Promotion de la Santé 

(FRAPS) du Centre et a 

pour objectif de : 

• Favoriser l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein de 
la région 

• Développer la 
complémentarité entre les 
membres du réseau 
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Les centres de 

documentation du réseau 

documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

Crescendoc propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé. 

Les documents composant 

ces fonds peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse : 

www.frapscentre.org  

Crescendoc vous propose 

également une veille 

documentaire vous 

permettant de suivre 

l’actualité en promotion de 

la santé à l’adresse : 

www.netvibes.com/

crescendoc 

Santé et qualité de l’air 

Nutrition et environnement 

Approche globale de la santé 
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FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 37 69 85 
FRAPS - antenne territoriale 
d’Indre-et-Loire : CDRD 37  
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 25 52 87 
www.frapscentre.org 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 
www.ch-dreux.fr 

Vos contacts  
en région Centre 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  
18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 
www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

CODES 45 
Espace Santé 

5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 
02 38 54 50 96  
www.codes45.org 

FRAPS - antenne territoriale 
de Loir-et-Cher : CDRD 41 
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41000 BLOIS 
02 54 74 31 53 
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Brochures à 
commander 
gratuitement  
pour diffusion 

La pollution de l’air     
intérieur existe.  

Les bons gestes pour 
la combattre aussi. 
Institut National de 

Prévention et d’Educa-
tion pour la Santé 

Téléphones mobiles. 
Santé et sécurité. 
Ministère de la santé 

et des  
solidarités 

Allergies : les moisis-
sures dans la maison. 
Conseils pratiques 
pour les éviter et les 

éliminer. 
Association Asthme et  

Allergies 

Identifier les allergènes et 
les polluants de     l’habitat 
pour une      maison saine et 
une   famille en pleine santé ! 

Association Asthme et  
Allergies 

Moins fort le bruit. 
Institut National de 

Recherche et de Sécurité 
(INRS) 
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Objectif : terre propre ! Paris : France 3. C’est pas sorcier 
 
Quatre émissions : transports en commun, roulez plus propre, bio-habitat,  
une seconde vie pour nos poubelle 
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Toi aussi, dans ta vie quotidienne, tu peux accomplir les bons gestes pour 

préserver la planète. 
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Pour expliquer aux jeunes lecteurs ce qu’est le développement durable. 

Littérature jeunesse 


