
L’Ireps s’adapte pour vous !
Depuis le mardi 2 juin, les salariés de l’Ireps Bourgogne-Franche-

Comté sont à nouveau présents dans les antennes départementales.  

Un accueil téléphonique est assuré de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Toutefois, nos bureaux demeurent fermés au public.  

Pour tout renseignement, merci de nous adresser vos demandes 
par mél ou téléphone  Les coordonnées sont sur la page  

« Nos équipes » : www.ireps-bfc.org/a-propos/les-equipes

Et toujours...

La Veille du jour
Notre bulletin de veille quotidienne sur  
l’actualité départementale, régionale et  
nationale en santé publique. L’actualité est 
chargée, n’hésitez pas à vous abonner ! 
https://forms.gle/HcxmsNhFwqD7Z8477

Canal Santé 
Notre lettre sur l’actualité régionale  
de la santé publique à retouver sur :  
www.episante-bfc.org/canal-sante

Vous avez besoin d’un outil  
pédagogique pour intervenir  

en promotion de la santé ? 
 
Essayez le Drive doc, c’est simple comme 3 clics  !

•	 Consulter notre base d’outils pédagogiques 
BOP : http://www.bib-bop.org/base_bop/index.php

•	 Contactez-nous par téléphone

•	 Convenons d’un rendez-vous pour le retrait 
de l’outil dans le respect des gestes barrière

Prenez soin de vous et de vos proches,
L'équipe de l'Ireps BFC

Twitter @irepsbfc 

Facebook @IrepsBFC  
ou @pass.sante.jeunes

Covid-19

Envie de vous dégourdir  
les neurones ? 

Voici quelques propositions de lectures qui  
réaffirment l’intérêt de la promotion de la santé  

en période de crise sanitaire :

L’avis de la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) Bourgogne-Franche-Comté,  

le 19 mai 2020 : 
https://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/actualites/avis-de-la-commis-

sion-permanente-sur-la-gestion-de-crise-covid-19

La tribune de la Fédération nationale  
d’éducation et de promotion de la santé (Fnes)  

« Épidémie, crise sanitaire et COVID-19 :  
le pouvoir d’agir de la promotion de la santé »,  

5 mai 2020 (la bibliographie est particulièrement intéressante !)  :

https://www.fnes.fr/publications-des-ireps/tribune-epidemie-crise 
-sanitaire-et-covid-19-le-pouvoir-dagir-de-la-promotion-de-la-sante

 

La Tribune rédigée conjointement par la Fnes,  
la Société française de santé publique (SFSP),  
Fabrique des territoires et l’Institut Renaudot  

« Covid-19 et stratégie sanitaire de déconfinement : 
plaidoyer pour une mobilisation des compétences 

de tous pour plus d’équité en santé », 
 20 mai 2020 : 

https://www.sfsp.fr/s/OwNitre-la-sfsp/ce-qui-nous-definit/notre-projet-associatif/
item/17017-covid-19-et-strategie-sanitaire-de-deconfinement-plaidoyer-pour-

une-mobilisation-des-competences-de-tous-pour-plus-d-equite-en-sante

 
 La tribune de l’Ireps Auvergne-Rhône-Alpes  

« 60 000 décès évités et après ? », 25 mai 2020, 
 et son article « Inégalités sociales au temps du  

coronavirus : constats et pistes d’action  
en promotion de la santé  

http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1360  
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