Prendre soin de sa Santé – septembre 2019

SITOGRAPHIE

PROMOTION DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
http://www.sante.gouv.fr/ site santé du Ministère des affaires sociale et de la santé,
information
sur
les
campagnes
nationales,
dossiers
santé
en
ligne.
SANTE PUBLIQUE France
https://www.santepubliquefrance.fr/ Santé publique France a pour mission de protéger
efficacement la santé des populations. Réunion depuis 2016 de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), l'Institut de veille sanitaire (InVS) et
l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus)
PORTAIL SANTÉ JEUNES
http://portail-sante-jeunes.fr/ portail pour les jeunes de l’INPES sur lequel on trouve des
conseils pratiques, des adresses utiles, des numéros de téléphone pour parler de façon
anonyme avec un professionnel.
FIL SANTE JEUNES
0800 235 236 ligne téléphonique anonyme et gratuite (depuis un portable 0144933074) tous
les jours de 8h à minuit.
http://www.filsantejeunes.com/ mis en place par l’INPES, service d’écoute réunissant des
professionnels de santé aux compétences complémentaires, dossiers thématiques, quiz,
témoignages
SILES
Système
d’Information
Lorrain
en
Education
pour
la
Santé
http://www.siles-doc.fr/ met à disposition des outils documentaires en matière de prévention
et de promotion de la santé, identification des lieux ressources en Lorraine et consultation
de leurs bases de données.
ORS GRAND EST Observatoire Régional de le Santé et des Affaires Sociales
http://www.orsas.fr/ informations fiables, homogènes et comparables sur la santé de la
population
ARS GRAND EST Agence Régionale De Santé Grand est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/ responsable de la politique régionale de santé publique.
L’ARS est chargée de promouvoir la santé à travers les bonnes habitudes à adopter,
prévenir les risques en encourageant notamment la vaccination et le dépistage, contrôler la
qualité de notre environnement (eau, habitat) et effectuer une veille sanitaire des
établissements de soins et commerces ainsi que des maladies infectieuses.
CARTO SANTE JEUNES
http://cartosantejeunes.org/ recense les lieux de proximité d’accueil, d’écoute et de
consultations pour les adolescents et les jeunes adultes. On y trouve principalement des
Espaces Santé Jeunes (ESJ), des Points Accueil-Ecoute Jeunes (PAEJ), des Maisons des
Adolescents (MDA), qui assurent un accueil généraliste sur toutes les questions liées à
l’adolescence.
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