PS : F

Santé et politique de santé
Dans le cadre de cette journée de formation, il est proposé aux uns et aux autres de prendre
connaissance à la fois des orientations techniques et politiques de la santé en Normandie, mais
aussi d’explorer les contenus des principaux plans régionaux de santé (PRAPS, Plan MILDECA,
Projet Régional de Santé…).

Compétence visée
Pouvoir me re en place des ac ons de santé correspondant
aux priorités régionales et locales de santé

Objec fs d’appren ssage
Mieux appréhender les orienta ons poli ques en
ma ère de santé dans les diﬀérents champs (santé
globale, addic on, santé mentale, santé et travail, santé
et environnement…) afin d’adapter sa recherche de
subven on et de me re en place des ac ons de santé
adaptées

Contenu


La loi de Santé Publique



L’ensemble des orienta ons poli ques en ma ère de
santé



L’Agence Régionale de Santé (ARS) Normandie, son
fonc onnement, ses orienta ons poli ques, son
organigramme



Les plans et les programmes de santé en Normandie



La poli que de santé, par l’ARS Normandie pour 20182023
Les appels à projet



Durée : 1 jour
---------------------------------------Lieux et dates
:

Rouen : 4 octo
bre 2018
Caen (Hérouville Sa
int-Clair) : 18
octobre 2018
--

-------------------------------------------Tarif : Gratuit
(Coût pédagogi

que pris en ch

--------------------

arge par l’ARS)

--------------------

Contact Rouen

Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60

Inscrip on sur
www.ireps-hn
.org

Contact Caen

Corinne LUCBE
RT
02 33 01 00 50

Inscrip on sur
www.irepsbn.i
nfo

Méthodes pédagogiques




Interven on conféren elle
Table ronde des partenaires
Échange de pra que

Publics visés
Les professionnels de l’éduca on, du social, du sanitaire,
du médico-social, de l’anima on, de l’inser on... novices
dans la promo on de la santé ou souhaitant réinterroger
leurs pra ques
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