6. RECHERCHE INTERVENTIONNELLE
1. Opticourse : vise à améliorer les capacités d’arbitrage en situation d’achat alimentaire des personnes en
situation de précarité
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2. Urbanisme favorable à la santé : UFS adapté au projet de rénovation urbaine de la ville de Miramas
3. Vulgarisation de données probantes et communication auprès de décideurs et d’acteurs, participation au projet de recherche
intervention TC-REG piloté par l’EHESP.

4. Oblivac : Accompagnement de la mise en place de l’extension d’obligation vaccinale à 8 valences supplémentaires
PUBLICS : travailleurs sociaux, diététiciens, chercheurs, élus, collectivités, citoyens, libéraux, maternités, femmes enceintes
PARTENAIRES : Institut de recherche en santé publique (IReSP), Chaire de Recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP,
INRA, EHESP, ORS, CIRE, ARS

7. CRÉATION DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
1. Création d’outils pédagogiques :
•
MOUSKIT (moustique tigre, support pour les enseignants)
•
MAGNET SANTE : prévention, santé sexuelle, nutrition, dépistages des cancers, diabète et maladies
cardiovasculaires
•
ETP en scène : 9 films supports pour intervenir en éducation du patient
•
COMETE (COMpétences psychosociales en Education du paTiEnt)
•
Disque vaccinal : Vaccinations, vous en êtes où ?

ACTIVITÉS DU CRES PACA
PRÉVENTION ET PROMOTION
DE LA SANTÉ

Le CRES est un centre ressource
en prévention, promotion et éducation pour la santé. Il participe à
des instances de concertation et de
décision régionales et nationales.
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Il apporte son appui aux décisions
politiques régionales et des ressources aux acteurs de la santé publique
au bénéfice de la population et dans
le respect de la réduction des inégalités sociales de santé.

2. Création de fiches-argumentaires sur les vaccins pour les professionnels de santé complétées par une lettre d’information
spécifique à chaque vaccin pour le grand public

Ses activités sont variées, complémentaires et évolutives. Elles sont
réalisées avec de larges partenariats.

3. Enpatientant.fr : espace numérique de prévention dans les salles d’attente de 3 maisons de santé (test)
PUBLICS : en fonction des outils
PARTENAIRES : ARS, Conseil régional, Santé publique France et plus spécifiquement en fonction des supports : CH du Pays d’Aix-enProvence, SCHS de la Ville d’Aix-en-Provence, CNEV, EID Méditerranée, Ville de Marseille, Conseil départemental du Var, Le Graine
Languedoc-Roussillon, Rectorat Aix-Marseille, CISS Paca, Institut national du cancer, Centre ressources illettrisme, DRAAF, Planning
familial, Conseils départementaux, CISS ..Cire Sud, des Villes de Marseille et de Salon-de-Provence, des URPS médecins libéraux,
infirmiers et pharmaciens, des Ordres des médecins, infirmiers et masseurs kinésithérapeutes, du Conseil départemental 13, Assurance
maladie, CISS, APHM, AFD, centre de vaccination du Vaucluse

Participation à des instances décisionnelles
ou de concertation régionales
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

WWW.CRES-PACA.ORG

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

2017
2018

1. CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
1. Mise à disposition d’un fonds documentaire en santé publique : portail documentaire BIB BOP créé en PACA et
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partagé par 8 régions donnant accès à une base bibliographique en santé publique et une base d’outils pédagogiques.
Portail documentaire en santé environnementale, le Filin et base d’outils pédagogiques en santé environnementale, le Fil’ou

2. Réalisation d’une veille documentaire : le CRES met en œuvre une veille documentaire permanente pour le Projet régional
de santé et, de manière plus globale, la santé publique. Diffusions sélectives adressées aux professionnels impliqués dans des
programmes et parcours spécifiques
3. Vulgarisation de données probantes et communication auprès de décideurs et d’acteurs
4. Réalisation de produits documentaires : stands, sélections bibliographiques, dossiers documentaires
5. Contribution à la professionnalisation des pratiques documentaires dans les CoDES
6. Participation au réseau régional des documentalistes en santé publique
PUBLICS : professionnels des champs sanitaire, social, éducatif, de la santé au travail, élus, étudiants, médias, dispositifs
d’exercice libéral regroupé, établissements sanitaires et sociaux, administrations, collectivités, chercheurs, patients, instances
démocratiques et décisionnelles, CRSA, CTS etc.
PARTENAIRES : ARS, Conseil régional, Ville de Marseille, CYPRES, Base de données en santé publique (BDSP), Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP), Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES), CoDES PACA, 7 Instances
régionales d’éducation et de promotion de la santé hors PACA (IREPS), Institut de recherche en santé publique (IReSP), Chaire de
Recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP

WWW.CRES-PACA.ORG

2. VALORISATION ET ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DES ACTEURS EN SANTÉ PUBLIQUE, EN ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT, EN SANTÉ AU TRAVAIL AINSI QUE DANS LE PROGRAMME MOI(S) SANS TABAC

4.COMMUNICATION

1. Base de données OSCARS et OSCARS ETP: actions, acteurs, outils, créée par le CRES et l’ARS PACA et partagée par 11 régions.
2. OSCARS Moi(s) sans tabac, base nationale (14 régions) créée avec Santé publique France
3. OSCARS Travail créée avec la DiRECCTE Paca et la DIRECCTE Martinique
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4. Application ETaP pour trouver un programme d’éducation thérapeutique près de chez soi en PACA.
5. Toutes les bases de données font l’objet de formations à destination des utilisateurs.

compte twitter, lettre électronique mensuelle, nouvelles acquisitions

PUBLICS : professionnels des champs sanitaire, social, éducatif, élus, étudiants, médias, administrations, collectivités, chercheurs,
patients, instances démocratiques et décisionnelles, soignants, dispositifs d’exercice libéral regroupé, établissements sanitaires et
sociaux
PARTENAIRES : ARS, Conseil régional, Santé publique France, Ville de Marseille,ARS 11 régions, IREPS et/ou ORS des 11 régions,
Direccte PACA, Direccte Martinique, Assurance maladie, Ordre des infirmiers , Ordre des chirurgiens-dentistes, Ordre des médecins,
Ordre des masseurs kinésithérapeutes, Ordre des pédicures podologues, Ordre des pharmaciens, Ordre des sages-femmes, AFD AIX
en Provence, URPS médecins PACA, URPS pharmaciens PACA, Assurance maladie, RSI PACA, MSA

3. FORMATION-SENSIBILISATION
• EN PRESENTIEL
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(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)
1. Méthodologie de projets et évaluation en santé publique
2. Outil de catégorisation des résultats
3. Données probantes et transférabilité en santé publique
4. Dispositif régional d’accès à la contraception pour tous : sensibilisation de professionnels relais intervenant auprès de jeunes
5. Education thérapeutique : Mettre en place une démarche d’éducation thérapeutique notamment en maisons de santé, dimension psychosociale, l’entretien motivationnel, coordination d’un programme éducatif
6. Compétences psychosociales
7. Formation à la mise en place d’un dispositif global de promotion de la santé auprès des militaires en partance pour l’étranger
8. Santé environnementale : qualité de l’air, urbanisme durable et santé, jardins durables et santé, alimentation durable et santé
PUBLICS : professionnels des champs sanitaire, social, éducatif, élus, étudiants, médias, administrations, collectivités, chercheurs,
patients, instances démocratiques et décisionnelles, soignants, dispositifs d’exercice libéral regroupé, établissements sanitaires et
sociaux
PARTENAIRES : ARS, SPF, Conseil régional, EHESP, Chaire INCA, Promotion santé suisse, Maisons de santé, CESPA, Graine, Universités …

1. Les outils de communication du CRES : site internet www.cres-paca.org, Priorités santé (publication trimestrielle),
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2. Relais des campagnes nationales et régionales : vaccination, dépistages, Moi(s) sans tabac,..
3. Colloques :
•
•
•
•
•

Place de la prévention dans l’offre de soins
Journée d’échanges sur l’éducation thérapeutique en pédiatrie
Alimentation durable dans les établissements de santé
Numérique, objets connectés et prévention
Journée des formateurs et des professionnels formés au repérage et à la prise en charge de la crise suicidaire

4. Participation au réseau régional des responsables de communication en santé publique
PUBLICS : professionnels au contact de jeunes, missions locales, éducateurs spécialisés, lycées, universités, formations paramédicales,
professionnels de santé, professionnels en maison de santé, professionnels de santé, militaires, travailleurs sociaux, professionnels du
milieu pénitentiaire, professionnels du social et du médico-social, maisons de santé, établissements sanitaires et sociaux
PARTENAIRES : ARS, Conseil régional, Santé publique France, Centre épidémiologique en santé publique des armées (CESPA), DREAL,
Université Aix Marseille (santé publique, sports, psychologie sociale, santé environnement), Ateliers santé ville, CoDES, conseils départementaux, PJJ, SPF, DRAAF

5. ANIMATIONS RÉGIONALES
1. Co animation régionale avec l’ARS de la semaine de la vaccination
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2. Co animation régionale avec l’ARS du comité technique régional sur l’éducation thérapeutique du patient
3. Dispositif Moi(s) sans tabac : initié par Santé public France, défi collectif d’incitation et d’accompagnement des fumeurs dans
une démarche d’arrêt du tabac sur une durée de 28 jours. Ambassadeur du dispositif en PACA, le CRES impulse des partenariats
et des actions relayant le dispositif dans la région auprès de publics cibles.
4. Dispositif de soutien à la mise en place des Maisons de santé à la demande du Conseil régional : diagnostic avec l’ORS et
appui méthodologique des équipes
5. Animation régionale des ateliers santé ville : journées de travail autour de problématiques communes, répertoire, accompagnement individuel, participation à la plateforme nationale : Fabrique et territoires

6. Accompagnement de l’ARS dans l’animation régionale des acteurs de la coordination régionale : CLS, CLSM
7. Accompagnement d’un dispositif régional de promotion de la santé de la Protection judiciaire de la jeunesse
8. Impulsion d’actions régionales réalisées par les CoDES : montage de l’action, formation des équipes, évaluation :
•
•
•
•
•

Ratatouilles et cabrioles programme triennal d’éducation nutritionnelle en écoles maternelles de quartiers
défavorisés
Education à la vie affective et sexuelle des jeunes de 16-25 ans en ETAPS
Crise suicidaire : dispositif de formations au repérage et à la prise en charge
Ecoute tes oreilles : programme triennal d’éducation aux risques auditifs et extra auditifs auprès de collégiens
Equilibre alimentaire dans le respect de l’environnement : programme auprès de lycéens

PUBLICS : en fonction de chaque programme

• EN LIGNE

PARTENAIRES : ARS, Conseil régional, SPF, Maisons de santé, ORS, ASV, CSL,CLSM, Fabrique et territoires, PJJ, CoDES, rectorats
Aix-Marseille, Nice, pénitencier, CiDB, DRAAF

1. Qualité de l’air intérieur et santé : une réunion en ligne pour les professionnels de santé
2. Vaccination : un elearning pour les professionnels de santé
3. Webinaires pour les femmes enceintes : Quand Maman respire, bébé aussi : qualité de l’air au domicile des femmes enceintes
4. Tutoriel d’utilisation d’OSCARS
PUBLICS : professionnels de santé, femmes enceintes, utilisateurs d’OSCARS
PARTENAIRES : ARS, INCA, ORS, Graine, Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA), Air Paca, Ecoformation 84

WWW.CRES-PACA.ORG

WWW.CRES-PACA.ORG

