WEBINAIRE

" La contribution de la Promotion de la Santé
face à la pandémie de COVID-19"

FICHE TECHNIQUE
Objectifs
Général :
Promouvoir les stratégies d’intervention de la
Promotion de la Santé intégrant le risque COVID-19
dans leur contexte d’implantation.

Spécifique :
Mettre en évidence la contribution de la Promotion
de la Santé face à la pandémie de COVID-19.

Opérationnel :
Organiser un séminaire en visioconférence à
destination des acteurs de proximité, des
institutionnels, des élus… sur les réponses à
apporter à la pandémie de COVID-19, selon une
perspective de Promotion de la Santé.

Modalités d’inscription
Inscription obligatoire en ligne :
https://forms.gle/2hjSEWgVvi12bUHKA
Le lien de connexion au webinaire vous sera
communiqué dès validation de votre inscription.
Le webinaire sera enregistré pour mise à
disposition en ligne.

Destinataires
Institutions, financeurs, décideurs, élus, associations
de proximité, promoteurs de programmes et/ou de
politiques de santé.

Durée et format de la séance
Séminaire de deux heures en visioconférence.

Modalités d’évaluation
Évaluation en ligne de la satisfaction des
participants (bulletin de satisfaction).

Ressources documentaires
Les supports des intervenants seront adressés
aux participants.

Date du séminaire
Le vendredi 29 janvier 2021 en visioconférence de
11h00 à 13h00 (heure locale).

Intervenant(e)s
•
•
•
•

Intervenant extérieur du réseau FNES
Intervenant ARS Martinique
Acteurs de prévention du territoire
Professionnels de l’IREPS Martinique

Méthode d’animation
Séminaire en visioconférence (via ZOOM) :
• Présentations par les intervenants,
• Possibilité de poser des questions (via le chat),
• Echanges avec les participants et réponses aux
questions.
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