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Documents/Articles 
Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé – 
Santé pour tous 
Consulté en ligne le 04/07/16 
 
30 ans de la Charte d'Ottawa 
Journée d'Echanges Régionale 
2016 
 
JAURAND Christophe. Ecosystème Santé,
21/03/2015. 00:02:42 
Vidéo en ligne  
Accéder à la vidéo 
Sites internet/Outils 
Portail de Santé publique France
« Depuis le 1er mai 2016, l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), 
l'Institut de veille sanitaire (InVS) et l 
’Établissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires (Eprus) sont devenus 
Santé publique France. » 
 
Accéder au document
http://www.santepubliquefrance.fr/ 
 
VDR n° 15 – Juin 2016 – Centre de Ressources 
Documentaires Régional de l'IREPS MP
 
Intervenants du social : quel rôle pour 
promouvoir la santé des populations ? 
Dossier 
KARRER Maryse, JAEGER Marcel. 
Action, n° 435, 03/2016. pp. 4-33
Accéder au dossier 
Objets connectés, mobiles, 
communicants en prévention : dépasser 
l’outil, penser l’intervention  
CAMBON Linda. Santé publique
01/2016. pp. 5-6 
Accéder à l'article 
Prévention : sociologie d’une démarche 
à géométrie variable 

IREPS MARTINIQUE-bulletin de veille en EPS/–juillet 2016 

 Bulletin de veille 
juillet 2016 
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Christophe. Ecosystème Santé, 
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prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), 
l'Institut de veille sanitaire (InVS) et l 
’Établissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires (Eprus) sont devenus 

au document  
e.fr/  

Centre de Ressources 
Documentaires Régional de l'IREPS MP 

Intervenants du social : quel rôle pour 
promouvoir la santé des populations ? 

KARRER Maryse, JAEGER Marcel. La santé en 
33 

Objets connectés, mobiles, 
communicants en prévention : dépasser 

 
Santé publique, vol. 28, n° 1, 

Prévention : sociologie d’une démarche 

LANGLOIS Géraldine. Santé Autrement 
Magazine, 10/05/2016. [
Accéder au document 
Le blog coopératif francopho
santé 
« Imaginé et conçu par un collectif d'acteurs de 
la santé publique, de la promotion de la santé, 
de l'information et de la veille, le Blog 
collaboratif www.litteratiesante.com placé sous 
la direction éditoriale de Madame
Professeure Nathalie BOIVIN, instigatrice du 
Groupe de recherche Alpha en Santé, vise à 
promouvoir les initiatives, outils, méthodes 
innovantes et probantes au
compréhension des informations de
[Résumé éditeur] 
Accéder au blog 
Des vidéos universelles d’information 
santé 
Santé publique France, 23/05/2016. [
 
 
L’intersectorialité, on n’est pas tombé 
dedans quand on était petit
Centre Bruxellois de Promotion de la Santé, 
2016. 48 p. 
Accéder au document  
Accéder aux vidéos 

Alimentation / Activité
Physique 
 
Activité physique. Dossier 
documentaire 
 
SFSP, mise à jour 05/05/2016. [En ligne]
Accéder au dossier  
 
Activité physique et longévité
ADANT Guy. Éducation santé
2016.pp. 6-9 
Accéder à l'article  
 
La sédentarité affecte autant 
l’alimentation des 
 

 

. Santé Autrement 
, 10/05/2016. [En ligne]  
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de recherche Alpha en Santé, vise à 

initiatives, outils, méthodes 
innovantes et probantes au service de la 
compréhension des informations de santé. » 
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L’intersectorialité, on n’est pas tombé 
dedans quand on était petit  
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SFSP, mise à jour 05/05/2016. [En ligne] 
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santé, n° 323, juin 
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jeunes en surpoids que l’activité 
physique 
LANGLOIS Géraldine. Santé Autrement 
Magazine, 13 juin 2016. [En ligne
 
 Rubrique « Alimentation » [micro
La santé en action, n° 435, 03/2016. pp. 57
62  
En ligne  
 
Des outils pédagogiques au service de 
l’éducation alimentaire 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, 2016. [En ligne] 
 
 
ICOFAS. Intervenir pour des 
comportements nutritionnels favorables 
à la santé [Outil pédagogique] 
Cnam-Istna 
 
[En ligne] 
 
Manger Bouger.be – Question Santé asbl
Manger Bouger.be est une plateforme 
d’informations belge, sur l’alimentation et 
l’activité physique, pour soutenir les per
dans leur démarche ou projet de santé.
[En ligne] 
 
 

Cancer  
 
Les cancers en France. Edition 2015

INCa, avril 2016. 236 p. (Les données)

Téléchargeable sur PMB IREPS 

MARTINIQUE 

Les cancers en France en 2015. 
L’essentiel des faits et chiff res
INCa, février 2016. 23 p. (Les données /

Épidémiologie) 
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En ligne] 

[micro-dossier] 
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Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 

ICOFAS. Intervenir pour des 
comportements nutritionnels favorables 

[Outil pédagogique] – APPIC Santé, 

Question Santé asbl 
Manger Bouger.be est une plateforme 
d’informations belge, sur l’alimentation et 
l’activité physique, pour soutenir les personnes 
dans leur démarche ou projet de santé. 

Les cancers en France. Edition 2015  

INCa, avril 2016. 236 p. (Les données) 

Téléchargeable sur PMB IREPS 

Les cancers en France en 2015. 
res 

INCa, février 2016. 23 p. (Les données / 

Les aidants. Les combattants silencieux du 

cancer 
Observatoire Sociétal des Cancers, juin 2016. 
144 
p. 
Accéder au document  
 
 
 
 
BIRBA Muriel 

Animatrice du centre de ressources de  

l’IREPS MARTINIQUE 
Tél: 0596.63.86.10 
mail: m.birba-cresmartinique@o
Adresse du centre de ressources: http://cres
martinique.centredoc.fr  
Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr
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