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A partir du 14 octobre 2022, l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et Développement 
(Isped) de l’université de Bordeaux, en partenariat étroit avec la Faculté de Médecine et Pharmacie 
de l’université de Poitiers, l’ARS Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et les Unions 
Régionales professionnelles de Santé (URPS) des Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-
femmes, Infirmiers libéraux, Médecins libéraux et Masseur-kinésithérapeutes de Nouvelle-
Aquitaine, ouvre une formation gratuite en ligne (MOOC) dédiée à la Santé Environnementale.  

Perturbateurs endocriniens, cosmétiques, pesticides et agriculture, pollution atmosphérique, bruit, ondes et 
champs électromagnétiques etc. sont tous autant de sujets d’actualité qui posent questions tout en étant parfois 
sources de controverses, du fait de la multiplicité des données à prendre en compte.  

♦ La Santé environnementale au cœur des préoccupations contemporaines 
 

D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Santé Environnementale comprend les aspects de la santé 
humaine -y compris la qualité de la vie- qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, 
sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d’affecter la santé des générations actuelles et futures. 
 

♦ La genèse du projet 
 

Face à l’accroissement des problématiques liées au vaste champ de la Santé Environnementale et aux besoins 
émergents de formation dans ce domaine, un travail collaboratif a été initié pour développer, dans le cadre de 
l’action 17 du Plan Régional Santé environnement (PRSE) de Nouvelle-Aquitaine « Développer la formation en 
santé environnement des professionnels de santé », une nouvelle offre de formation à distance, à destination des 
professionnels de santé en demande.  

Début 2020, une étude de faisabilité a été réalisée (recensement et analyse des formations en ligne sur la 
thématique « Santé environnementale ») ainsi qu’une enquête auprès des professionnels de santé (diffusion par les 
URPS Médecins libéraux, Masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de la Nouvelle 
Aquitaine). Ces études ont révélé un intérêt grandissant pour cette thématique ainsi qu’un manque de formation 
des professionnels de santé.  
Le projet de construction d’une formation continue courte (s’adaptant aux contraintes de temps des professionnels 
de santé) sous forme de MOOC (formation en ligne) intégrant une double facette, théorique et pratique, est ainsi né. 

Deux appels à projet de l’ARS et de la Région Nouvelle-Aquitaine (2020) ont permis de mettre en œuvre et 
financer ce projet de création, porté par l’Institut de Santé publique, d’Epidémiologie et de développement 
(Isped) avec l’appui de l’Université de Bordeaux et de l’Université de Poitiers et en partenariat avec l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et les 6 URPS.  

L’équipe pédagogique se compose pour la majeure partie des partenaires du projet, mais également de nombreux 
enseignants-chercheurs, universitaires et non-universitaires et professionnels de santé spécialisés dans de 
nombreuses thématiques de la santé environnementale. 

Une cheffe de projet a coordonné l’ensemble du projet, tant sur le plan du contenu pédagogique afin d’assurer sa 
cohérence, que sur le plan de la médiation entre les différents intervenants, assurant ainsi la gestion du projet 
jusqu’à sa mise en œuvre cette année. 

Création d’une nouvelle formation en ligne gratuite dédiée 
 à la Santé environnementale : le MOOC* Santé Environnementale 
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Co-porteuses du projet 

-Fleur Delva, Praticien Hospitalier, Médecin de Santé Publique, Service Santé Travail Environnement - Centre 
Artemis, CHU de Bordeaux - INSERM U1219 Equipe EPICENE, Isped, université de Bordeaux. 

-Isabelle Baldi, Médecin de Santé Travail - Professeur des Universités (UFR med et Isped) – Praticien Hospitalier 
CHU de Bordeaux - Directrice de l’équipe EPICENE INSERM U1219, Isped, université de Bordeaux. 

-Sylvie Rabouan, Pharmacien, Professeur des Universités, Faculté de Médecine et Pharmacie, université de 
Poitiers. 

Cheffe de projet  

-Ophélie Maillot, Chef de projet, Ingénierie de formation / pédagogique, Isped, université de Bordeaux. 

 

♦ Découvrir et mettre en pratique la Santé Environnementale  
 

L’objectif de ce nouveau MOOC est de permettre à chacun(e) de comprendre, décrypter les discours et 
d’expérimenter la Santé Environnementale, grâce à des contenus pédagogiques variés élaborés par des experts : 
vidéos, quiz, cas pratiques, fiches conseils, ressources complémentaires.  

Le plus de cette formation : grâce à une approche conjuguant théorie et pratique, elle permet aux professionnels 
de s’emparer du sujet de façon pragmatique, en délivrant notamment des outils pratiques, tels que des kits de 
prévention (flyers, plaquettes, dépliants) par exemple. 

 

♦ A qui d’adresse le MOOC Santé Environnementale ? 
 

La formation s'adresse en priorité aux professionnels de santé (médecins, dentistes, sages-femmes, infirmiers, 
pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, etc.), du secteur médico-social ainsi qu’aux professionnels de santé 
environnementale.  
 
Les étudiants dans ces domaines et toute personne disposant de prérequis et souhaitant approfondir ses 
connaissances sur le sujet peuvent suivre également cette formation.  
 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 
Le MOOC Santé environnementale comporte 8 modules, déclinés par profil de populations ou milieu de vie. 

 

 

♦ Détail du programme de chaque module 
 

Module 1 : Introduction à la santé 
environnementale 
 

- Présentation Salutogénèse et pathogénèse ; Charte 
d’Ottawa 
- Définition de la Santé environnementale (histoire et 
concepts) 
- Concepts (expositions, risques, danger) 
- Les différentes approches (limites et forces) 
- Paysage des acteurs de la santé au travail et 
environnementale 
- Exposome 

 

Module 2 : Le couple avec désir de grossesse et 
la femme enceinte 
 
- DOHaD et perturbateurs endocriniens 
- Effets sur la reproduction 
- Expositions 
- Accompagnement des parents 
- Que préconiser en pratique ? Accompagnement des 
parents 2.0 
 
 

 
 

Le MOOC Santé environnementale : programme détaillé, ressources 
pédagogiques et modalités pratiques 
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Module 3 : L’enfant et l’adolescent 
 
- Nutrition 
- Ecrans et interactions 
- Cosmétiques 
- Puberté précoce et obésité 
- Que préconiser en pratique ? Air intérieur 
 

Module 4 : Santé des personnes au travail 
 
- Histoire et missions des services de santé au travail 
- Maladies professionnelles et accidents du travail 
- Cancers professionnels 
- Expositions chez les professionnels de santé 
- Récapitulatif 
 

  
Module 5 : Population en situation de 
vulnérabilité 
 
- Concepts 
- Vulnérabilité particulière 
- Saturnisme 
- Emploi et logement 
- Que préconiser en pratique ? Habitat insalubre 
 

Module 6 : L’habitant en milieu rural 
 
- Problématiques environnementales en zone rurale 
- Milieux (Air, Eau & Sol) 
- Habitat 
- Pesticides 
- Que préconiser en pratique ? Légionellose 
 

  
Module 7 : L’habitant en milieu urbain 
 
- Bruit 
- Champs électromagnétiques 
- Nuisibles 
- Pollution atmosphérique 
- Que préconiser en pratique ? Moustique & Bruit 
 

Module 8 : La personne âgée 
 
- Isolement 
- Climat et santé 
- Environnement physique et chute 
- Maladies chroniques et neurodégénératives 
- Que préconiser en pratique ? Nutrition, 
déshydratation & pratiques physiques 
 

 

♦ Les ressources pédagogiques 
 

Pour chaque module, les ressources sont présentées sous forme de vidéos pédagogiques.  
La forme visuelle souhaitée se base sur un design animé et attractif (Motion design) : acteurs, voix off, images, 
effets, personnages simples animés, schémas.  
 

Le MOOC présente deux types de vidéos pédagogiques :  

- Vidéos dites acteurs (5/8 minutes) apportant des connaissances théoriques, des concepts ainsi que des 
connaissances pratiques  

- Vidéos dites conseils plus courtes (3/4 minutes, voix off et vidéo animée), avec un versant plus pragmatique 
basé sur des conseils pratiques et une prise en charge des patients.  

L’ensemble des films pédagogiques seront suivis d’évaluations composées de QCM interséquences de 4 à 6 
questions afin d’évaluer la compréhension et les connaissances des apprenants.  
 
L’évaluation de fin de module est un QCM (quiz optimisé) sous forme de cas pratique portant sur une mise en 
situation bien souvent clinique, par exemple une consultation (possibilité de refaire le quiz en tenant compte des 
explications sous les erreurs appelés feedback, consultation de ressources pédagogiques comme aide, apport 
théorique/pratique à chaque réponse).  

Également, un glossaire continu sera mis à disposition. Des références scientifiques (permet aux participants 
d’aller plus loin ou de s’informer en détail sur des aspects spécifiques) ainsi que des ressources complémentaires 
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seront à disposition. Elles se composent de kits de prévention (flyers, dépliants, plaquettes) à destination des 
professionnels de santé mais également à destination de leurs patients. 
 

♦ Modalités pratique  
 

Plateforme  

Le MOOC Santé environnementale sera accessible via la plateforme FUN MOOC  

Durée et temps d’apprentissage  

Le MOOC sera ouvert durant 6 mois (d’octobre à avril) sous le rythme « self-paced » c’est-à-dire à votre rythme 
(auto-rythmé).  
L’effort demandé est d’un minimum de 12 heures, variable en fonction des participants.  
L’ensemble des modules seront accessibles dès l’ouverture du MOOC.  
Une session est prévue chaque année (se baser sur le calendrier universitaire).  

Certification  

Aucun certificat, ni diplôme ne seront délivrés à la fin de ce MOOC. Seule une attestation de réussite sera 
délivrée, si l’apprenant réussit 80 % de l’ensemble des tests proposés.  

Forum  

Un forum sera disponible durant toute l’ouverture du MOOC afin que les apprenants puissent poser des questions, 
discuter ou informer d’un disfonctionnement (gestion par des doctorants).  

Accessibilité numérique  

L’accessibilité numérique consiste à rendre les contenus dit numériques ou digitaux accessibles pour les personnes 
en situation de handicap (visuels, auditifs, cognitifs etc.). Dans ce contexte, nous améliorons l’accessibilité des 
vidéos par des sous-titrages (en français). 

la transcription des cours en version PDF (téléchargeables) et en améliorant la visibilité des documents Word 
(police, alignement, couleurs). 

 

♦ Comment s’inscrire ? 
 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 11/07/22 : 

www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale 

Licence by NC ND 
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♦ L’Isped fête ses 25 ans cette année  (1997-2022) ! 

Créé en 1997, l’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (Isped) est la 
première expérience française de création d’une école de Santé publique distincte, bien que très 
proche des composantes de médecine et pharmacie. L’Isped est une composante de l'Université de 
Bordeaux, intégrée dans le collège Santé.  

 
Ses missions : Former des professionnels de santé publique en lien avec la Recherche dans un contexte 
d’échanges internationaux, au plus près des décideurs et des professionnels de santé. 

Par l’ensemble de son offre de formation, l’Isped contribue à relever les grands défis posés par la Santé 
publique contemporaine : l’accroissement de l’espérance de vie, la refonte des systèmes de santé, la résurgence 
des maladies infectieuses dans le monde, l’impact de la mondialisation sur l’environnement et la santé des 
populations etc.  
Depuis sa création, l’Isped encourage le développement de partenariats privilégiés de formation et de recherche 
avec les universités étrangères (développement de l’enseignement à distance) et participe à de nombreux réseaux 
institutionnels et thématiques en France, en Europe et dans les pays à ressources limitées. 

En 25 ans, l’Isped est devenu un acteur majeur de la formation en santé publique en France, crédité d’une 
notoriété reconnue au plan international : plus de 15 000 étudiants ou professionnels ont suivi les formations 
(en formation initiale ou continue ; en présentiel ou à distance ; masters ou diplômes d’université, et autres 
formations courtes) délivrées par nos enseignants et des professionnels de terrain. 

Contact presse : 
Coralie Roumagne 

coralie.roumagne@u-bordeaux.fr 
Tél. 05 57 57 57 41  

www.isped.u-bordeaux.fr/ 

♦ L’université de Bordeaux 

  
Héritière d’une histoire longue de près de six siècles, l’université de Bordeaux est une 
université de recherche multidisciplinaire et internationale. Avec près de 54 000 étudiants, 

6000 personnels dont près de 3200 enseignants-chercheurs et chercheurs, elle est un acteur majeur du territoire 
néo-aquitain et l’une des plus grandes universités françaises, reconnue pour l’excellence de sa recherche, la qualité 
de ses diplômes et sa capacité d’innovation. 

L’université de Bordeaux produit des savoirs en sciences et technologies, dans la biologie et la santé, et en 
sciences humaines et sociales. En articulant la recherche et la formation dans ces différents domaines, elle 
prépare aujourd’hui les citoyennes et les citoyens de demain en les accompagnant dans leur projet personnel et 
professionnel.   
 
Labellisée « initiative d’excellence », elle contribue aux grandes avancées scientifiques avec ses partenaires 
académiques et socio-économiques en France et à l’international. Elle assure leur diffusion dans l’espace 
public et facilite leur transfert technologique et industriel, en cohérence avec ses valeurs humanistes et son 
engagement pour les transitions environnementales et sociétales.  

Contact presse : 
Gaëlle Héron 

gaelle.heron@u-bordeaux.fr 
Tél. 06 15 05 43 36 

www.u-bordeaux.fr 

L’Institut de Santé publique, d’Epidémiologie et de développement (Isped) 
et l’université de Bordeaux 

  

 

mailto:coralie.roumagne@u-bordeaux.fr
mailto:gaelle.heron@u-bordeaux.fr
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♦ La faculté de Médecine et Pharmacie de l’université de Poitiers 

L’enseignement en santé est historiquement ancré à Poitiers depuis 1432, d’abord en tant 
que faculté d’Ancien Régime jusqu’en 1793, puis École de Médecine de 1806 à 1968, pour 
devenir enfin faculté de Médecine et Pharmacie en 1968.  

 
Aujourd’hui localisée à proximité du CHU et du pôle de recherche Biologie-Santé, elle abrite les formations des 
médecins et des pharmaciens, ainsi que le Centre de Formation Universitaire en orthophonie et la licence Santé 
amenant aussi aux études de sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes. 

Dès le 1er Plan National Santé-Environnement en 2004, un groupe de chercheurs de la faculté de Médecine et 
Pharmacie a été soutenu pour se réunir en interdisciplinarité sur le thème de la santé environnementale et 
constitue aujourd’hui l’équipe IHES (Interaction Homme Environnement Santé) au sein de l’UMR-CNRS 7267 EBI 
(Écologie et Biologie des Interactions), tout en portant l’axe Santé Environnementale au sein du CIC-INSERM 1402. 

Dans cette dynamique, la faculté s’est posée en précurseur, inscrivant l’enseignement en santé environnementale 
dans la formation des différents métiers de la santé, mais aussi dans le cadre du Service Sanitaire des Etudiants en 
Santé. 

Enfin, dans une logique de promotion de la santé des étudiants, en particulier la santé environnementale, et d’un 
enseignement par le vécu, la faculté de Médecine et Pharmacie, avec la collaboration de la Chaire Sport Santé Bien-
Être hébergée par la Fondation Poitiers Université, a imaginé un séminaire de 3 jours, HappyDoc©, pour les 
étudiants de 2e année de médecine, pharmacie, maïeutique et orthophonie, déployé à chaque rentrée depuis 2018. 

 

♦ L’université de Poitiers 

L’université de Poitiers est un établissement d’enseignement supérieur, recherche et innovation 
pluridisciplinaire. Elle compte 30 000 étudiants et 3 000 personnels au sein de 14 composantes 
de formations et 37 laboratoires et structures de recherche. 

 

Elle est implantée principalement sur le territoire de Poitiers, sur les campus de Poitiers-centre, de Poitiers-est et 
du Futuroscope. Elle a également développé des campus à Niort (79) et Angoulême (16), et elle dispose de sites 
localisés à Châtellerault (86), Segonzac (16) et Royan (17). 

L’université de Poitiers s’est engagée dans la réalisation de projets structurants pour pérenniser et renforcer son 
rôle d’acteur majeur de la formation, de la recherche et de l’innovation. Ces projets structurants s’inscrivent au plus 
près et en cohérence avec ses territoires d’implantation, ses partenaires institutionnels, économiques, culturels, 
académiques. Ils visent aussi à mobiliser tout le continuum formation-recherche-innovation autour de trois 
objectifs de l’ONU pour le développement durable : « Santé et bien-être » (ODD 3), « Éducation de qualité » (ODD 4), 
« Villes et communautés durables » (ODD 11), de manière interdisciplinaire et partenariale. 

La responsabilité sociale et environnementale s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée depuis plusieurs 
années à l’université de Poitiers, qui a été en 2016 l’une des deux premières universités françaises à obtenir le label 
national DD&RS (Développement Durable & Responsabilité Sociale). 

 

Contact presse  
Claire Vicario  

Chargée de relations presse 
claire.vicario@univ-poitiers.fr   

Tél. 05 49 45 42 33 - 06 72 48 00 67 
www.univ-poitiers.fr 

La faculté de Médecine et Pharmacie et l’université de Poitiers 

  

http://www.univ-poitiers.fr/
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Santé-environnement : informer et sensibiliser les professionnels  
de santé  

 
 

Garantir l’accès aux soins sur tout le territoire et pour toute la population, encourager les entreprises à innover, 
favoriser la recherche, collaborer avec les universités et les hôpitaux et tous ceux qui travaillent dans le domaine de 
la santé… Tels sont les défis que la Région veut relever pour une médecine de demain. En charge des formations 
sanitaires et sociales, la Région joue de plus un rôle pilote dans l’innovation en lien avec l’e-santé. 
 
Dans le domaine de la santé-environnement, qui s’intègre complètement à Néo Terra, la feuille de route du Conseil 
régional en faveur de la transition écologique et énergétique, les ambitions de la Région ont été traduites dans le Plan 
régional Santé-Environnement (PRSE) 2017-2022.  
 
« La prise en compte de l’impact sur la santé des risques environnementaux est reconnue comme une priorité par 
l’Organisation Mondiale de la Santé depuis plusieurs années. Avec ce Plan régional Santé-Environnement élaboré en 
partenariat avec 450 acteurs de la santé environnementale, la Région s’est fixée de grands objectifs à mettre en œuvre 
au quotidien et de façon transversale dans les politiques régionales », explique Françoise Jeanson, vice-présidente 
du Conseil régional en charge de la Santé. « La réduction des expositions aux risques environnementaux, la recherche, 
l’éducation et la promotion d’un environnement favorable à la santé en sont quelques exemples. » 
 
La Région s’attache à travailler particulièrement avec les publics en lien avec ses compétences : lycéens et apprentis, 
jeunes des missions locales, étudiants de l’enseignement supérieur et des formations sanitaires et sociales, 
demandeurs d’emploi, personnes âgées ou agriculteurs.  
 
 

Un Mooc pour former tous les professionnels de santé 
Dans le cadre de l'action du Plan régional Santé-Environnement « Développer la formation en santé environnement 
des professionnels de santé », une formation à distance sous forme d’e-learning sera mise en place cette fin 
d’année 2022.  
 
Développé par l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (Isped) et réalisé par l’Université de 
Bordeaux, le Mooc se veut un outil à destination de tous les professionnels de santé pour qui la dimension 
information/sensibilisation est au cœur de leur métier. Le Mooc, parfait pour les formations continues courtes, sera 
accessible à tous sur la plateforme fun.mooc.fr et gratuit.  
 
Le Conseil régional a accordé une subvention de 35 000 euros à l’Université de Bordeaux Isped pour la réalisation 
de ce Mooc.  
 
En parallèle, une nouvelle formation est créée à l’attention des personnes en formation sanitaires et sociales, futurs 
professionnels de santé, infirmières et aides-soignantes notamment. Cette formation sera ouverte à partir 
d’octobre pendant 6 mois avec un nombre d’heures estimé à 12 heures.  
 
 

Contact presse 
Rachid Belhadj  

presse@nouvelle-aquitaine.fr 
Tél. 05 57 57 02 75  

www.nouvelle-aquitaine.fr 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine 

  

mailto:presse@nouvelle-aquitaine.fr
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L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine est chargée du pilotage et de la mise en 
œuvre de la politique de santé en région. 

 

Sa compétence porte sur l’ensemble des champs de la santé : le pilotage de la politique de prévention, de veille 
sanitaire et de santé environnementale, l’organisation des soins (médecine de ville et hospitaliers), la prise en 
charge dans les établissements médico-sociaux (personnes âgées, handicapées ou confrontées à des addictions). 

Elle est l’interlocutrice des professionnels de santé, des établissements sanitaires et médico-sociaux, des 
collectivités locales et des associations. Elle dialogue avec l’ensemble des territoires et toutes ses actions sont 
conduites dans le respect des droits des usagers et avec l’appui des instances de démocratie en santé.  

Les missions de l'agence : 
 

o Piloter et développer la politique de santé publique dans la région, 
 

o Réguler et garantir l’efficacité de l’offre de soins (ambulatoire et hospitalière) et médicosociale 
 

Les domaines d'intervention : 
 

o La prévention et la promotion de la santé, 
 

o La veille et la sécurité sanitaires, 
 

o La santé environnementale, 
 

o L’organisation de l’offre de soins pour le secteur ambulatoire, les établissements de santé (hôpitaux et 
cliniques), les structures médico-sociales (structures d’accueil de personnes âgées ou handicapées ou 
confrontées à des addictions, etc.) ou intervenant à domicile. 

 

 

Contact presse  
Service communication 

06 65 24 84 60 
ars-na-communication@ars.sante.fr 

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

 

 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine 

  

mailto:ars-na-communication@ars.sante.fr
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L’Union Régionale des Professionnels de Santé Libéraux Pharmaciens de Nouvelle-
Aquitaine a vocation à : 
 

 Accompagner le pharmacien d’officine dans son rôle de professionnel de santé de 1er recours 
 

 S’investir sur des thématiques territoriales et régionales pour accompagner et faire évoluer 
l’exercice pharmaceutique en lien avec le Plan Régional de Santé : 
-Perturbateurs Endocriniens 
-Vaccination 
-Activité Physique Adaptée 
-Article 51 chimiothérapie orale 
-Prévention / Dépistages… 
 

 Développer la coordination interprofessionnelle et l’exercice coordonné autour du patient  
-CPTS… 
-PaacoGlobule (outil numérique) 

 Représentation auprès des instances l’ensemble des pharmaciens d’officine de la région  
Nouvelle-Aquitaine. 

 

Les 15 élus de l’URPS Pharmaciens se mobilisent afin de contribuer à l’organisation de l’offre régionale de santé. 

Répartis sur toute la région, ils agissent au quotidien dans l’intérêt de tous les pharmaciens d’officine, dans un 
objectif de préservation du maillage officinal, d’évolution du métier etd’innovation. 

 

 

 
 

Contact presse  
URPS Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine 

105 rue de Belleville 33000 BORDEAUX 
contact@urps-pharmaciens-na.fr  

Tél. 05 57 78 68 61 
www.urps-pharmaciens-na.fr 

 

 
 

 
 

 

 

L’ Union Régionale des Professionnels de Santé Libéraux Pharmaciens 
de Nouvelle Aquitaine   

tel:0557786861
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Représenter les praticiens libéraux & Agir pour tous en santé publique 
 

L’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) des Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine est une 
association loi 1901 qui représente l’ensemble des praticiens libéraux de la région.  

Interlocuteur privilégié de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’URPS est incontournable en matière de santé et 
d’organisation des soins bucco-dentaires. Elle accompagne les chirurgiens-dentistes libéraux dans l’évolution de 
leur pratique professionnelle. L’URPS défend également une reconnaissance du chirurgien-dentiste comme acteur 
de santé publique.  

Pour donner toute sa place au chirurgien-dentiste dans le système de santé, l’URPS CD NA mène ou participe à de 
nombreuses actions, à destination des institutionnels, des praticiens eux-mêmes, des futurs praticiens, des autres 
professionnels de santé ou encore du grand public… 

L’URPS CD NA : 15 élu(e)s praticiens libéraux en activité représentant plus de 3400 chirurgiens-dentistes 
libéraux et intervenant sur l’ensemble des 12 départements, avec le renfort de praticiens volontaires pour 
certaines instances locales 

Nos actions  

 Représenter les chirurgiens-dentistes libéraux dans les politiques de santé 
 
 
 
 

 Accompagner les praticiens dans l’évolution des pratiques 

Soirées 
professionnelles 

Formations Amélioration de la 
Qualité de Vie au 
Travail 

 

 

Promotion de 
l’installation en 
zone déficitaire en 
praticiens 

Accompagnement des projets de 
CPTS (Communautés 
Professionnelles 
Territoriales de 
Santé) 

Valorisation des outils  
en e-santé 

 

 Valoriser les chirurgiens-dentistes comme acteur de santé publique 

 

 

 

Contact presse  
Hélène Fortin  

projet@urpscdna.org 
Tél. 05 33 09 36 38 

https://www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr/ 

 

Participation à la politique de 
santé régionale en lien avec 
l’ARS 

Participation aux politiques locales 
de santé en lien avec les collectivités 

 

 
Etudes en santé 
orale 

Rencontres 
interprofessionnelles 

Formations auprès 
des autres 
professionnels de 
santé 

Prix de thèse 
d’odontologie 
en santé publique 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Chirurgiens-dentistes de 
Nouvelle-Aquitaine 

  

mailto:projet@urpscdna.org
callto:05%2033%2009%2036%2038
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Nos missions : 

- participer à l'organisation des soins sur le territoire, notamment l’accompagnement à la mise en place des 
Communautés professionnelle territoriale de santé  (CPTS) 

- participer à l'élaboration du projet régional de santé via les Comités territorial de santé (CTS) 

- représenter, accompagner et informer nos collègues libéraux 

Nos partenaires : 

- autres URPS 

- Conseil de l'Ordre des sages-femmes 

- ARS 

- CPAM, MSA 

- collectivités locales 

 

 

 

 

Contact presse   
URPS Sages-femmes de Nouvelle-Aquitaine 

Hélène Villemur 
urpssfalpc@gmail.com 

Tél. 06 08 00 52 72 
https://www.urps-pharmaciens-na.fr/contact-urps-sages-femmes/ 

 

  

L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Sages-femmes de 
Nouvelle-Aquitaine 

  

callto:0608005272
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LA VOIX OFFICIELLE DES MEDECINS LIBÉRAUX 

Actrice de la politique de santé régionale, l'Union s'engage sur les projets de santé des 
territoires en faveur de la pratique libérale et d'une médecine de qualité. 

L’union est pilotée et animée par des médecins libéraux, élus pour 5 ans. 

Ils assurent une représentation régionale et locale sur leur territoire. Ils sont mobilisés sur différentes missions au 
sein de L’union : commissions, groupes de travail, projets. Certains d'entre-deux sont élus par l'Assemblée Générale 
pour siéger au Bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse   
Dr. Jean-Luc DELABANT 

contact@urpsml-na.org 
Contact presse  

Tél. 05.56.56.57.18 
www.urpsml-na.org 

L’Union Régionale des Professionnels des Médecins libéraux de Nouvelle-
Aquitaine  

mailto:contact@urpsml-na.org
http://www.urpsml-na.org/
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L’Union Régionale des Professionnels de Santé Masseurs-Kinésithérapeutes de 
Nouvelle-Aquitaine (URPS MK NA) représente les professionnels de santé libéraux 
et participe à l'organisation ainsi qu’à l'évolution de l'offre de santé de la région. 

  

Elle contribue notamment : 

-À la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;  
 
-À l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l’élaboration du schéma régional 
d'organisation des soins ; 
 
-À l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité 
des soins et les nouveaux modes d'exercice ; 
 
-À des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, 
de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ; 
 
-À la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de 
santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la 
coordination des soins mentionnés à l'article l. 41354 ; 
 
-Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ; 
 
-À la mise en œuvre du développement professionnel continu. Elle peut procéder à l'analyse des données agrégées 
nationales et régionales issues du système national d'informations inter régimes de l'assurance maladie en rapport 
avec leurs missions. 
 

En bref : 

À l’instar des autres URPS, nous avons une fonction d'observation et d'analyse des besoins de santé et de l'offre de 
soins. Nous jouons un véritable rôle dans l'élaboration du Schéma Régional d'Organisation des Soins (SROS) en 
participant à des actions dans les domaines : 

-De la prévention, 
-Des soins, 
-De la veille sanitaire, 
-De la promotion de la santé, 
-De l'éducation thérapeutique, 
-De la formation professionnelle continue. 
 
 

Contact presse 
URPS MK NOUVELLE-AQUITAINE 

contact@urpsmk-nouvelleaquitaine.com 
Tél. 05 57 19 76 43 

urpsmk-nouvelleaquitaine.com 

 

L’Union Régionale des Professionnels des Masseurs-kinésithérapeutes de 
Nouvelle-Aquitaine  

mailto:contact@urpsmk-nouvelleaquitaine.com

