Veille documentaire thématique en Santé publique
Champagne Ardenne
Initiée en 2008 en Champagne Ardenne
Accompagne les décideurs et les promoteurs
Porte sur les différents axes du Projet Régional de Santé
de Champagne Ardenne coordonné par l'Agence régionale de santé (ARS)
Réalisée par les documentalistes des 4 antennes départementales de l’IREPS
en collaboration avec les documentalistes du réseau documentaire régional
en éducation pour la santé de Champagne Ardenne
Des bulletins et des flashs
• Les bulletins (3 par an en format pdf / janvier – avril - octobre) présentent les derniers projets ou
textes de politiques de santé, des rapports et publications récentes, des articles et revues
pertinents, des ouvrages de référence, des outils pédagogiques, des documents de diffusion et des
sites internet
• Les flashs (en fonction de l’actualité en format mail) portent sur colloque, rencontre, formation,
événement...
12 thématiques

* nouvelles veilles 2013

Thématiques
PRAPS (Programme régional d’accès à la prévention et aux soins)
Cancer
Santé et Handicaps *
Bien vieillir
Santé de la mère et de l’enfant*
Addictions*
Santé mentale
Santé des jeunes*
Santé et environnement
Alimentation et activité physique
Education du patient - Maladies chroniques et leurs déterminants
Santé au travail
Vous pouvez retrouver ces documents en ligne sur notre site Internet :
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr rubrique Documentation puis Publications (Bulletins)
Une fiche par thématique permettant de télécharger les 4 derniers bulletins diffusés
Pour recevoir, par mail, lors de leur diffusion,
les flashs actualité et les bulletins, sur un ou plusieurs thèmes de votre choix,
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la documentaliste de l’antenne IREPS de votre département
ou auprès de la coordinatrice régionale de la mission documentaire : cp10.1.ireps.ca@gmail.com !
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