7 LE BAROMÈTRE SANTÉ ENVIRONNEMENT
2017
www.sirsepaca.org/barometre-sante-environnement-2017.
php
Réédition d’une enquête réalisée en 2007, le Baromètre
santé environnement 2017 est inscrit dans les Assises
Régionales de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer2 (action 14) et constitue un outil du 3ème Plan
Régional Santé Environnement.
La Région et l’Agence régionale de santé ont financé
cette enquête réalisée par l’Observatoire régional de
la santé afin de mieux connaître les préoccupations de
la population et leurs évolutions, pour mieux répondre
à ses besoins d’information et ajuster, sur la base d’un
dialogue continu avec toutes les parties prenantes,
les orientations des Assises et du Plan Régional Santé
Environnement.
7 LA BASE DE DONNÉES DE PUBLICATIONS
sesstim.univ-amu.fr/Publications
Le site commun de l’ORS et de l’Unité Mixte de
Recherche 1252 SESSTIM (Sciences Economiques et
Sociales de la Santé & Traitement de l’Information
Médicale - UMR INSERM/IRD/AMU) propose une base de
données de l’ensemble des publications, communications,
rapports, synthèses etc. sur différentes thématiques,
dont la santé environnementale.

Le Comité Régional de la
Santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CRES Paca)
Présentation
Le Comité régional
d’éducation pour la santé
Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CRES PACA) est
un centre de ressources
généraliste en éducation
pour la santé et en santé publique. Il s’adresse à
tous les professionnels du sanitaire, du social et de
l’éducation de la région. Dispositif régional de soutien
aux politiques et aux interventions en prévention et
promotion de la santé, il propose de nombreux services
de proximité: formations, conseil en méthodologie et
évaluation, prestations documentaires, communication...
Il participe également à la définition des politiques
de santé, en étant membre de nombreuses instances
de décision (Conférence régionale de santé, comités
techniques de l’ARS, commissions du Conseil régional ou
de collectivités locales…). Il impulse des programmes
d’éducation pour la santé à portée régionale, avec les
comités départementaux d’éducation pour la santé
(CoDES) de la région, dont il anime le réseau. Il est
par ailleurs membre de la Fédération Nationale des
comités d’Education pour la Santé (la FNES).
Le CRES assure 7 missions au niveau régional :

2. Les Assises Régionales de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ont accueilli
en 2016 des représentants de l’Etat, élus et agents des collectivités territoriales,
acteurs économiques, représentants de chambres consulaires, acteurs de la
recherche et de l’enseignement, acteurs associatifs. L’objectif était de construire
de façon concertée la nouvelle politique environnementale régionale, portée par
la Région et ses partenaires. Parmi les 21 orientations issues de ces assises, l’une
d’elle concernait la réalisation d’un Baromètre Santé Environnement régional.
www.maregionsud.fr/les-assises-regionales-de-lenvironnement-de-lenergieet-de-la-mer.html

 Organisation de sessions de formation en
éducation pour la santé, en lien avec les comités
départementaux de la région ;
 Mission documentaire ;
 Conseil en méthodologie pour la mise en place et
l’évaluation d’actions et de programmes en éducation
pour la santé, qu’il assure auprès des CoDES ;
 Contribution à la concertation avec les responsables
institutionnels en faveur d’une politique régionale
en éducation pour la santé ;
 Relais des campagnes nationales de prévention;
 Animation et soutien du réseau des CoDES de la
région ;
 Impulsion d’actions d’éducation pour la santé à
caractère régional, en liaison avec les CoDES et
les partenaires.
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L’état des lieux en santé environnementale

