SERVICE SANITAIRE

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Partout en Nouvelle-Aquitaine, vous êtes :
0 Etudiant en stage
0 Formateur auprès d’étudiants réalisant le service sanitaire
0 Professionnel d’une structure accueillant des étudiants stagiaires
POUR

VOUS TOUS à titre gratuit car financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine

0 Un accueil de qualité assuré par des professionnels de la promotion de la santé et de la documentation. Afin
de garantir la qualité de l’accueil et la pertinence de la réponse apportée, il est préférable de prendre rendez-vous
en amont des interventions
0 Un accompagnement à la recherche documentaire ou la réalisation de recherches à la demande
0 Un accompagnement dans le choix et l’appropriation d’outils d’animation (outils pédagogiques)
0 Un accès à une base de données en ligne, correspondant au catalogue des ressources disponibles dans chaque
antenne
0 La consultation et/ou le prêt de ressources documentaires sur notamment les thématiques relevant d’enjeux
prioritaires de prévention et promotion de la santé : alimentation, activité physique, addictions, santé sexuelle…
0 La mise à disposition de documents de diffusion (brochures, affiches, …)

POUR VOUS,

ÉTUDIANTS

Un accueil individuel ou par groupe, sur rendez-vous, dans nos centres ressources départementaux pour
accompagnement à la construction de séances d’éducation pour la santé (définition d’objectifs pédagogiques et
progression pédagogique, choix de méthodes d’intervention et de supports adaptés au public, évaluation des
séances, …) et préparation à l’animation de la séance.

POUR VOUS,

FORMATEURS

0 Un accompagnement individuel ou de l’équipe pédagogique pour l’élaboration
de modules de formation à destination des étudiants réalisant le service sanitaire
0 Une co-animation de modules de formation
0 L’accompagnement à l’évaluation des modules de formation mis en œuvre
POUR VOUS, PROFESSIONNELS
des étudiants stagiaires

DES STRUCTURES ACCUEILLANT

0 Un accompagnement dans nos centres ressources départementaux ou sur votre site, pour la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation de projets pluridisciplinaires de santé dans une approche de promotion de la
santé : prise en compte des déterminants de la santé, des inégalités sociales de santé, participation des publics…
0 Un accompagnement à l’encadrement des étudiants pour une approche garante des principes d’intervention
en promotion de la santé
L’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) Nouvelle-Aquitaine
est la structure de proximité en éducation et promotion de la santé.
Elle apporte son expertise sur l’ensemble de la région à travers ses 12 antennes
départementales.
Elle est membre d’un réseau national, la Fédération nationale d’éducation et de promotion
de la santé (FNES), dont elle applique les principes de qualité. Elle s’inscrit pleinement
dans la Stratégie Nationale de Santé.

L’Ireps Nouvelle-Aquitaine, 12 antennes au plus près des territoires
VOS CONTACTS
NIORT

POITIERS

GUÉRET

Antenne Deux-Sèvres (79)

Antenne Vienne (86)

Antenne Creuse (23)

Emilie LY

Carole BENOIT

Coraline MONTAGNON

05 49 28 30 25 - e.ly@irepsna.org

c.benoit@irepsna.org

05 55 52 36 82 - c.montagnon@irepsna.org

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Lundi au jeudi : 9h-12h /14h-17h

Mercredi : 9h-17h.

Lundi : 14h-18h

Vendredi : 9h-12h

Sur rendez-vous :

Mercredi : 09h-12h / 14h-18h.

Sur RDV uniquement

lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Vendredi : 09h-12h30
Sur RDV de préférence

LA ROCHELLE
Antenne Charente-Maritime (17)

LIMOGES

David BERTHELOT

Antenne Haute-Vienne (87)

05 46 42 24 44 - d.berthelot@irepsna.org

Marine BEAUFORT

Horaires d’ouverture :

05 55 37 19 57 - m.beaufort@irepsna.org

Uniquement sur RDV
ANGOULÊME
Antenne Charente (16)
Cécile GABORIAUD

Horaires d’ouverture, sur RDV :

Poitiers
Niort
Limoges

La Rochelle

mardi 14h-18h,
Guéret

mercredi 9h30-12h30 et 14h-17h30
vendredi 13h30-16h30

Angoulême

05 45 25 30 36
c.gaboriaud@irepsna.org
Horaires d’ouverture :

Brive-la-Gaillarde

Bordeaux

Sur RDV du lundi au vendredi :

Antenne Corrèze (19)
Périgueux

9h-12h / 14h-17h

BRIVE-LA-GAILLARDE
05 55 17 15 50 - antenne19@irepsna.org
Horaires d’ouverture :
Sur RDV du lundi au vendredi : 9h-12h

Agen

BORDEAUX
Antenne Gironde (33)

Mont-de-Marsan

PERIGUEUX

Isabelle DEMEURIE

Antenne Dordogne (24)

05 56 33 34 18 - i.demeurie@irepsna.org

Laurence DUMAS
05 53 07 68 57 - l.dumas@irepsna.org

Lionel LAGRACIE
05 56 33 34 18 - l.lagracie@irepsna.org

Horaires d’ouverture :

Pau

Laura ROLAND

Mercredi 8h-12h / 13h-17h (avec contact au

05 56 33 34 10 - l.roland@irepsna.org

préalable par tél)

Horaires d’ouverture :

Vendredi : 8h-12h (avec contact au préalable

Du mardi au vendredi :

par tél.).

13h-17h sur RDV

Lundi, mardi et jeudi : uniquement sur RDV.
PAU

MONT-DE-MARSAN

Antenne Pyrénées-Atlantiques (64)

Antenne Landes (40)

AGEN

Sandrine BOSSET

Antenne Lot et Garonne (47)

05 58 06 29 67 - antenne40@irepsna.org

05 59 62 41 01

Marie-Hélène LARRIEU

Horaires d’ouverture :

s.bosset@irepsna.org

05 53 66 58 59 - mh.larrieu@irepsna.org

Sur RDV du lundi au vendredi :

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

9h-12h30 / 13h-16h30.

Lundi 13h30-17h sur RDV

Sur RDV, du lundi au jeudi,

Mardi, mercredi, jeudi sur RDV :

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

9h-12h30 / 13h30-17h
Bayonne : permanence documentaire
2 vendredis par mois, sur RDV.

www.IrepsNouvelleAquitaine.org

