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le CRES PACA,

centre de ressources régional
en promotion de la santé environnementale
Le Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) est un centre ressources en
prévention, promotion et éducation pour la santé. Il participe à des instances de
concertation et de décisions régionales et nationales.
Il apporte son appui aux décisions politiques régionales, des ressources aux
acteurs de la santé publique au bénéfice de la population, dans le respect de la
réduction des inégalités sociales et environnementales de santé.
Ses activités sont variées, complémentaires et évolutives. Elles sont réalisées avec
de larges partenariats.
La thématique santé environnement s’y développe sous l’impulsion du Plan
Régional Santé Environnement.

www.cres-paca.org

1. CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

1. Mise en œuvre d’une veille documentaire permanente pour le plan régional en santé environnement et diffusion par le fil d’actualité en
santé environnementale, le Filin.org
2. Mise à disposition d’un fonds documentaire spécifique en santé environnement (articles spécialisés, rapports, ouvrages…)
3. Portail documentaire en santé environnementale, le Filon et base d’outils pédagogiques en santé environnementale, le Fil’Ou
4. Mise en relation des acteurs en santé environnementale avec le répertoire des acteurs de la santé environnement en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, les Profils du Filin
5. Réalisation de produits documentaires : stands, sélections bibliographiques, dossiers documentaires et le Fil-à-Fil, Lettre électronique
réalisée quatre fois par an, sur un thème spécifique de la santé environnementale et la Bobine, sélection bibliographique thématique
Le centre de ressources spécialisé en santé environnement est réalisé en partenariat avec le CYPRES, dans le cadre du Plan régional santé
environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PUBLICS : Professionnels des champs sanitaire, social, éducatif, élus, étudiants, médias, administrations, collectivités, chercheurs, instances
démocratiques et décisionnelles
PARTENAIRES : ARS PACA

2. VALORISATION ET ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DES ACTEURS EN SANTÉ PUBLIQUE
Mise à disposition d’une base de données OSCARS en santé environnementale. Elle regroupe les actions, acteurs, et outils créés. Elle a été
créée par le CRES et l’ARS PACA depuis, elle est partagée avec 11 régions en France.
PUBLICS : Professionnels des champs sanitaire, social, éducatif, élus, étudiants, médias, administrations, collectivités, chercheurs, instances démocratiques et décisionnelles
PARTENAIRES : ARS PACA, Conseil régional PACA, Santé publique France, Ville de Marseille, ARS des 11 régions, IREPS et/ou ORS des 11 régions,
Direccte PACA, Direccte Martinique

3. FORMATION-SENSIBILISATION
Le CRES est un organisme de formation enregistré sous le numéro 93131181013, référencé datadock sous le numéro 23673, et enregistré
auprès de l’Agence nationale en tant qu’ODPC.

En présentiel
Mise en œuvre de 3 modules de 2 jours annuels en partenariat avec le GRAINE PACA (réseau régional pour l’éducation à l’environnement),
avec des thématiques renouvelées régulièrement.
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environnementale

modules

3

• Urbanisme durable et santé
• Alimentation durable et santé
• Jardins durables et santé

1. Qualité de l’air intérieur
2. Qualité de l’air extérieur
3. Qualité de l’eau
4. Urbanisme durable et santé
5. Jardins durables et santé
6. Alimentation durable et santé
PUBLICS : Professionnels de santé, de l’éducation, du social, de l’environnement et de l’urbanisme
PARTENAIRES : ARS PACA, Santé publique France, Conseil régional PACA, EHESP, EnviroBAT BDM, Ville de Miramas,
DRAAF PACA, INRA Montpellier, Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), ARPE PACA, Centres Spécialisés Obésités PACA, AIR PACA, ,..
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En ligne : les webinaires
Mise en œuvre de réunions en ligne facilement accessibles avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable.

Qualité de l’air intérieur et santé :
une réunion en ligne pour
les professionnels de santé

Webinaires pour les femmes enceintes :
Quand Maman respire, bébé aussi : qualité de l’air au
domicile des femmes enceintes

Mise en ligne de l’ensemble des webinaires afin de permettre l’accès au plus grand nombre
PUBLICS : Professionnels de santé, professionnels de la périnatalité, femmes enceintes
PARTENAIRES : ARS PACA, INCa, Conseil Régional PACA, GRAINE PACA, Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA), Air Paca,
Ecoformation 84

4. COMMUNICATION
1. Outils de communication du CRES : site internet www.cres-paca.org, Priorités santé (publication trimestrielle), compte twitter du CRES et du
Filin, lettre électronique mensuelle, nouvelles acquisitions
2. Relais des campagnes nationales et régionales
3. Colloques :
Proposition d’au moins un colloque tous les deux ans en santé environnementale sur des thématiques émergentes avec remise d’un dossier
documentaire
2015 : Pour un urbanisme favorable pour la santé
2017 : Créer un jardin pour accompagner le soin
formations
à la santé
2018 : Alimentation saine dans le respect de l’environnement au sein des établissements de santé
environnementale
et à l’éducation

pourlasanté
environnementale

Mise en ligne des actes (écrits ou vidéos avec diaporamas) afin de permettre l’accès au plus grand nombre.
PUBLICS : Professionnels de la santé environnementale, de la santé, de l’éducation et du social

modules

3

• Urbanisme durable et santé
• Alimentation durable et santé
• Jardins durables et santé

PARTENAIRES : ARS PACA, Conseil régional PACA, DREAL PACA, Santé publique France, Ville de Marseille, Réseau des jardins
solidaires méditerranéens (RJSM), EHESP, ORS PACA, Université d’Aix-Marseille, Centre gérontologique départemental des
Bouches-du-Rhône, Association le jardin des (S)ages, Jardins et santé, Ville de Salon-de-Provence, Universités, INSERM,
CNRS.

5. EDUCATION POUR LA SANTÉ
Coordination et animation des actions régionales de santé en partenariat avec les CoDES
Impulsion d’actions régionales réalisées par les CoDES et les adhérents du GRAINE PACA : montage de l’action, formation des équipes, évaluation des actions :
1. Ecoute tes oreilles ! :
Programme quadriennal d’éducation aux risques auditifs et extra auditifs auprès de collégiens
2. Promotion de l’équilibre alimentaire dans le respect de l’environnement :
Programme renouvelé pour la troisième année auprès de lycéens (lycées professionnels)
PUBLICS : : En fonction des actions, collégiens, lycéens, professionnels au contact de jeunes (infirmiers scolaires, professeurs,
enseignants)
PARTENAIRES : ARS PACA, Conseil régional PACA, DRAAF PACA, Rectorat d’Aix-Marseille et Rectorat de Nice, CoDES, GRAINE PACA, associations
d’éducation à l’environnement et au développement durable, Centre d’information sur le bruit (CiDB), Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement
(ESPE)
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6. RECHERCHE INTERVENTIONNELLE
Urbanisme favorable à la santé : UFS adapté au projet de rénovation urbaine de la ville de Miramas
1. Espace et temps de travail entre les différentes parties prenantes pour développer une culture commune
2. Création d’outil pour questionner et évaluer l’impact de composantes urbanistiques sur les déterminants de
la santé (alimentation- activité physique ; accès à la prévention et aux soins ; qualité de l’air intérieur ; cohésion
sociale): cartographie des impacts
3. Elaboration et diffusion de recommandations pour un projet d’urbanisme favorable à la santé à l’attention des
bailleurs, promoteurs, ville et professionnels de santé
PUBLICS : Elus, collectivités, urbanistes, citoyens, professionnels
PARTENAIRES : EHESP, ARS, Ville de Miramas, cabinet ADEUS

7. CRÉATION DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

1
MOUSKIT (moustique tigre) : support pour les enseignants
destiné à la sensibilisation des élèves à la lutte contre
Aedes albopictus et la promotion de comportements individuels et collectifs pour la destruction des gites larvaires

2
Enpatientant.fr : espace numérique de prévention dans les salles
d’attente de 3 maisons de santé (test)

PUBLICS : en fonction des outils, enseignants, professeurs, patients
PARTENAIRES : ARS PACA, Conseil régional PACA, Santé publique France et plus spécifiquement en fonction des supports : ARS Occitanie, CH du Pays
d’Aix-en-Provence, SCHS de la Ville d’Aix-en-Provence et de Marseille, CNEV, EID Méditerranée, Ville de Marseille, Conseil départemental du Var, Graine
Languedoc-Roussillon, Rectorat d’Aix-Marseille

Participation à des instances décisionnelles ou
de concertation régionales
Comité d’Orientation Stratégique du PRSE PACA
CRSA et sa commission spécialisée « prévention »
ICR du PRS 2018
Comité technique « Prévention des conduites addictives » (Conseil
régional et ARS PACA)
Commission de Coordination de l’Offre de Proximité de l’ARS (CCOP)
Comité d’évaluation du PRS1
Comité technique régional des dépistages des cancers de l’ARS
Comité de pilotage maladies chroniques de l’ARS
Comité de pilotage « obésité » de l’ARS
Comité d’orientation stratégique du PRSE
Comité de pilotage interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse
Comité régional de l’alimentation de la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (CORALIM)
Observatoire de la restauration durable de la mairie de Mouans-Sartoux
Conseil d’Orientation en Santé Mentale de la ville de Marseille (COSM)
Commission spécialisée CSO
Comité des programmes des AGORAS de l’ARS

Participation à des instances nationales
Haut conseil de la santé publique
Conférence nationale de santé
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé
Société française de santé publique
Fabrique territoires santé
Santé publique France : comité d’experts en prévention et en promotion
de la santé
Santé publique France : Comité d’appui thématique Formulation des
repères alimentaires (adultes) et d’activité physique (toutes populations) du PNNS
DGS-SPF : semaine de la vaccination
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