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PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS EN DIRECT

EN LIVE

9h00 – 9h30 : Vidéo d’ouverture

Discours d’ouverture

M. Laurent HABERT, Directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire
Mme Alix TERY-VERBE, Déléguée à la prévention santé-environnement du Conseil régional Centre-Val de Loire
Pr. Emmanuel RUSCH, Président de la FRAPS Centre-Val de Loire
9h30 – 10h30 : 1er Webinaire en direct

La Santé Environnement qu’est-ce que c’est ?

Avec M. Cyrille HARPET,
Enseignant-chercheur EHESP, Rennes, France
11h00 – 12h00 : 2e Webinaire en direct

Education à l’environnement, de quoi parle-t-on ?

Avec Mme Dominique BACHELART,
Maitre de conférences universitaire, Université de Tours, Tours, France
13h30 – 14h30 : 3e Webinaire en direct

Espaces verts et biodiversité urbaine : bénéfices et risques
pour la santé humaine selon l’approche One Health

Avec Mme Isabelle BOLON,
Chercheuse et vétérinaire, Institut de santé globale, Genève, Suisse
15h30 - 17h00 : Table ronde en direct et mot de la fin

Comment agir pour la Santé Environnement ?
Cette table ronde s’articulera en deux temps :
Comment agir en termes d’actions et comment agir en tant qu’acteur de
la Promotion Prévention Santé ?

Modératrice :
Mme Christine BELHOMME, Terre de Santé

Intervenants :
Mme Murielle GENDRON, MFC

M. Antoine BOQUET, ROSOBREN

Mme Myriam IDRISSI, DREAL

Pr. Emmanuel RUSCH, FRAPS et
laboratoire EA 7505 EES

Mme Anne RUFFET, Contrat
Local de Santé Parc Naturel
de la Brenne

Mme Alphée DUFOUR,
CDPNE41

DES SAVOIRS EN VIDÉO

EN
CONTINU…

Les acteurs de la région CVDL ont contribué à réaliser des vidéos
pré-enregistrées sur :
• des « savoirs théoriques » : pour expliquer des concepts, des notions spécifiques liées à la santé environnement.
• des « savoirs expérientiels » : pour valoriser une action, un projet, un métier, un retour d’expérience, un outil, liée à la santé
environnement.

Des savoirs transversaux :
• Plan Régional Santé Environnement 3 - PRSE3 – ARS CVDL
• Empreinte santé – Terre de Santé
•D
 es compétences psychosociales pour agir sur la Santé Environnement
– FRAPS
•D
 es ressources en Santé Environnement – FRAPS
• Outil CAPSULE – FRAPS
• Perturbateurs endocriniens (à venir)
• Retour sur les actions « éco-drague » - Générations Cobayes

Des savoirs partagés autour de grandes thématiques :
Nutrition
• J ardin de soin et de
santé – Domaine de
Chaumont-sur-Loire
• Retour d’expérience – Bio Centre
• Paniers solidaires – Secours
catholique

Pollution sonore
•P
 ollution sonore en
milieu hospitalier - ARS
Numérique
•O
 ndes électromagnétiques – NAVOTI

Consommation durable
Qualité de l’air, de l’eau,
des sols
•M
 a santé dans l’air – Lig’Air
CVDL
• Qualité de l’air intérieur – Mutualité
CVDL
• Bilan des consultations CEI en région
CVDL – Mutualité CVDL
•Q
 ualité de l’air extérieur – Lig’Air
CVDL

... Et plein
d’autres
ressources
en ligne
à découvrir !

”

”

C'est une triste chose de songer
que la nature parle et que le genre humain
ne l'écoute pas.
Victor Hugo

La FRAPS a pour ambition de fédérer les acteurs de la région Centre-Val
de Loire afin de préserver la santé des populations et de lutter contre les
inégalités sociales et territoriales de santé.
À ce jour, elle comporte 58 structures adhérentes.
L’association s’adresse à tout professionnel, bénévole et usager du secteur
sanitaire, social, médico-social, et plus largement de tout secteur d’activité, souhaitant s’informer, se documenter, être accompagné ou se former
à la prévention et à l’éducation pour la santé.
Elle œuvre pour et avec les acteurs de la région sur l’ensemble des thématiques de santé publique, dans le respect des valeurs de la charte d’Ottawa
du 21 novembre 1986.
L’un des enjeux majeurs de la FRAPS est l’appui à la mise en œuvre de la
politique de santé. La fédération a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité des projets et des pratiques en prévention et promotion de la santé.
Son offre de service repose sur cinq missions de base :
la formation, l’accompagnement méthodologique, le conseil en documentation, la coordination et la communication.
La FRAPS, en plus d'être une fédération, porte le DRS (Dispositif Régional
de Santé) et l'IREPS Centre-Val de Loire (Instance Régionale d’Education et
de Promotion de la santé).
La FRAPS reçoit principalement le soutien financier de l’Agence Régionale
de Santé Centre-Val de Loire et du Conseil régional Centre-Val de Loire.

Pour plus d’informations, contactez :
Chloé CHERRIER, Chargée de missions FRAPS
Tél. : 02 47 49 35 59 - E-mail : chloe.cherrier@frapscentre.org

Suivez-nous sur

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
Centre-Val de Loire
9 place Anne de Bretagne - 37000 TOURS // 02 47 37 69 85
communication@frapscentre.org // www.frapscentre.org

