Programme préliminaire des Rencontres Régionales 2021

Inégalités sociales de santé : actions !
Cette édition fait suite aux Rencontres Régionales 2019 « Réduire les Inégalités Sociales de Santé : oser penser, oser agir ».
En l’espace d’une semaine, PromoSanté Pays de la Loire et ses partenaires offrent un panel d’activités régionales pour poursuivre la mise en lumière
de ce phénomène et contribuer à l’intégration concrète de modalités d’actions dans les pratiques des acteurs, quels qu’ils soient et où qu’ils soient.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er décembre !
Vendredi 3/12

Lundi 6/12

Mardi 7/12

Mercredi 8/12

Contribuer à l’équité
en santé

ISS et Universalisme
proportionné

ISS et accès à
l’information

Journée d’échanges de
pratiques organisée par
l’IREPS 49

Web’table ronde

Web’table ronde

La réduction des inégalités
sociales de santé : un
enjeu pour l’e-ETP

11h>12h30

11h>12h30

Jeudi 9/12

Webinaire
11h30>12h30

Angers (FJT David d’Angers)
9h>16h30

+ d’info et s’inscrire

+ d’info et s’inscrire

+ d’info et s’inscrire

+ d’info et s’inscrire

ISS et
pouvoir d’agir

ISS et politiques
publiques locales

Santé féminine : C’est
mon corps, docteur !

Web’table ronde

Web’table ronde

16h>17h30

16h>17h30

Webconférence
avec Martin Winkler

Temps fort des Rencontres
Régionales 2021
À l’hôtel de Région des Pays
de la Loire et en distanciel

18h30>19h30
13h30-17h30
Plus d’info en page 2

+ d’info et s’inscrire

+ d’info et s’inscrire

+ d’info et s’inscrire

S’inscrire
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Inégalités sociales de santé : actions !

Temps fort des Rencontres
Régionales PromoSanté
9 décembre 2021
Hôtel de Région des Pays de la Loire
1 rue de la Loire
44 000 Nantes

S’inscrire

13h30-14h00

Café d’accueil et inscriptions

14h00-14h30

Ouverture du temps fort des Rencontres Régionales 2021 sur les inégalités sociales de
santé
Par le Conseil régional des Pays de la Loire, l’Agence Régionale de Santé et PromoSanté Pays de
la Loire

14h30-15h30

Zoom sur les enseignements de l’édition 2021 sur les inégalités sociales de santé
Les animateurs.trices des activités réalisées dans le cadre des Rencontres Régionales 2021
partageront les « perles » identifiées comme propices à l’action en faveur de la réduction des ISS.

15h30-16h15

Déambulation découverte
Dans le Grand Hall de l’Hôtel de Région, les participant.e.s auront accès à des stands de
présentation des activités de PromoSanté Pays de la Loire, de ses membres et partenaires, et à
des expérimentations / découvertes de ressources sur le thème des ISS.

16h15-17h15

Suite du partage des enseignements de l’édition 2021 sur les inégalités sociales de santé
Les partenaires de Promosanté partageront les « perles » des activités qu’ils ont réalisé pour
contribuer aux reflexions des Rencontres Régionales 2021.

17h15-17h30

Clôture de la journée

Comité d’organisation des Rencontres Régionales 2021
Le collectif santé communautaire en Pays de la Loire, Médecins du Monde, la Ville de Nantes, la Ville d’Angers,
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Essentiel, l’IREPS Auvergne-Rhône Alpes, l’association Ville
Simplement et les membres de PromoSanté Pays de la Loire.

Pour en savoir plus sur les Rencontres Régionales 2021 et PromoSanté
Pays de la Loire :
www.promosantepdl.fr I contact@promosantepdl.org

avec le soutien financier et institutionnel de l’Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire et du Conseil régional des Pays de la Loire.
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