CoDES 05
La promotion de la santé...
Le Comité Départemental d’Éducation
pour la Santé des Hautes-Alpes
- CoDES 05 Association de Loi 1901, est Membre
de l’IREPS PACA - Instance Régionale d’Éducation
et de Promotion de la Santé.

Accueil : 04 92 53 58 72
Fax : 04 92 53 36 27

codes05@codes05.org
www.codes05.org
Président : Dr Gilles LAVERNHE
Directrice : Brigitte SAEZ-NECTOUX

Au plus proche des professionnels et des
populations locales, le CoDES 05 est :
- Un Acteur des politiques de santé

Plan d’accès
6 Impasse De Bonne
05000 GAP

- Un Centre ressources pour toutes les personnes
et structures du champ sanitaire, social, 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.

Nos financeurs
ARS PACA, Conseil Régional PACA, INPES / ANSP,
Conseil Départemental 05, MILDECA, FIPD,
DDCSPP, FNPEIS, Fondation de France,
Protection Judiciaire Jeunesse, SPIP, Ville de Gap,
Communauté d’Agglomération du Gapençais…

Nos horaires d’ouverture
du Lundi au Jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
le Vendredi :
de 9h à 12h (fermé le Vendredi A-M)

Un Centre de ressources de proximité en
Éducation et Promotion de la Santé

Un acteur des politiques de santé

Nos missions

- Relais de programmes nationaux d’éducation pour la
santé en cohérence avec les dynamiques locales.

1/ Accueillir et documenter le public sur les
différentes thématiques de santé

- Participation aux politiques régionales de santé.

2/ Relayer localement les campagnes et priorités
nationales et régionales de prévention et
d’éducation pour la santé
3/ Développer des programmes prioritaires au
niveau local et départemental
4/ Proposer des formations initiales et continues
dans le domaine de l’éducation pour la santé

- Mise à disposition de documentation, d’ouvrages et
d’expositions.

- Conception et Mise en œuvre de programmes et
d’actions de proximité dans le cadre du
Projet Régional de Santé PACA.

- 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.

5/ Fournir un conseil méthodologique aux acteurs
et promoteurs de projets de prévention
6/ Contribuer à la concertation et à la
coordination entre les acteurs et à l’information
et à la communication sur les actions de
prévention et d’éducation à la santé réalisées
dans le département
7/ Participer à la définition des politiques
publiques avec les acteurs institutionnels
8/ Développer l’expertise, l’enseignement et la
recherche en éducation pour la santé

- Appui aux projets et Accompagnement
méthodologique des porteurs d’actions
(aide à l’écriture, au suivi et à l’évaluation de projets).
- Offre de formation continue :
Sur différents aspects de la méthodologie de projets
en santé publique
Sur divers thèmes de santé
(nutrition, conduites addictives, vie affective,
relationnelle et sexuelle…)
- Animation de journées d’échanges de pratiques et de
colloques.

Un rôle de coordination et de concertation
des acteurs concernés par la promotion de
Santé dans le département
- Diagnostic, Analyse des besoins de santé locaux,
Soutien et Expertise auprès des professionnels.
- Coordinateur d’actions départementales.

