Au plus proche des
professionnels et des
populations locales,
le CODES 83 est :
●●

●●

●●

CODES 83
VA R

Un acteur des politiques de santé
Un centre ressource pour toutes les
personnes et structures du champ
sanitaire, social et éducatif.
Le comité est orienté vers un rôle de
coordination et de concertation des
acteurs concernés par la promotion
de la Santé dans le département.

421, avenue du 1er Bataillon d’infanterie
de marine du Pacifique
Hôpital G. Clémenceau,
1er étage bâtiment Coste Boyère
83130 La Garde
Accueil : 04 94 89 47 98
Centre documentaire : 04 94 93 43 67
Télécopie : 04 94 92 80 98
contact@codes83.org
www.codes83.org

VA R

Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation
une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907 83
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cela ne vaut pas agrément de l’Etat.

VA R

Un centre de ressources de proximité

La promotion de la santé...
Le Comité Départemental d’Éducation
pour la Santé du Var (CODES 83),
association de loi 1901, est membre
de l’IREPS PACA (Instance Régionale
d’Éducation et de Promotion de la
Santé). Composé de professionnels
qualifiés, le comité accompagne les
politiques de Santé Publique. Il analyse
les besoins de santé locaux, exerce un
rôle de soutien et d’expertise auprès
des professionnels et développe des
programmes de promotion de la santé.
Ses capacités d’expertise et d’action
sont au service de l’amélioration de la
santé des populations.

En Éducation et Promotion de la Santé ainsi qu’en
Éducation Thérapeutique du Patient
●●

●●

●●

●●

●●

Mise à disposition de documentation, d’ouvrages
et d’expositions.
Prêt d’outils pédagogiques en éducation pour la
santé et accompagnement dans leur utilisation.
Actualisation et mise à disposition de références
documentaires via des bases de données
d’informations bibliographiques et d’outils
pédagogiques.
Appui
à
projet
et
accompagnement
méthodologique des porteurs d’action (aide à
l’écriture de projets, au suivi et à l’évaluation).

●●

Cancer Anatomie Dépistage

Citoyenneté Accès aux soins Addiction Hépatites
Sommeil Santé-Environnement Bien vieillir Douleur
Santé en milieu scolaire Maladies

●●

Sur différents aspects de la méthodologie de
projets en santé publique
Sur divers thèmes de santé (addiction,
souffrance psychique, santé sexuelle ou
encore nutrition)

Animation de journées d’échanges de pratiques
et de colloques.

vectorielles

Hygiène de vie Compétences psychosociales
Santé Violence Handicap Bucco-dentaire

●●

●●

●●

Relais de programmes nationaux d’éducation
pour la santé en cohérence avec les dynamiques
locales.
Participation aux politiques régionales de santé.
Conception et mise en œuvre de programmes
et d’actions de proximité dans le cadre du projet
régional de santé PACA.

Un rôle de coordination et de
concertation des acteurs
Concernés par la promotion de santé dans le
département :
●●

Offre de formation continue :

●●

Activité physique

Un acteur des politiques de santé

●●

Analyse des besoins de santé locaux, soutien et
expertise auprès des professionnels.
Coordinateur d’actions départementales.

Maladies chroniques Santé mentale Santé du travail
Rythme biologique Alcool
Reconnaissance de l’individu et de ses conduites dans leur complexité

Précarité Respect des équilibres individuels et sociaux
Santé en milieu carcéral
Nutrition

Mal de dos

École

Étudiants

Conduites dopantes VIH-IST

Accident de la vie courante Alimentation Drogues

Santé sexuelle Tabac Contraception Crise suicidaire

Parentalité Relation familiale Maltraitance

Vie affective et sexuelle Vaccination

Équité

Prison Démarche de promotion durable de la santé

Approche participative et démocratique
Éducation du patient Vision

globale de la santé

Médicaments Éducation et promotion de la santé

