
Depuis 70 ans, nous travaillons pour faire progresser 
la promotion de la santé et atteindre l’équité en santé dans le monde
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L’Union internationale de Promotion de la Santé et d’Éducation pour la Santé (UIPES) est une 
association mondiale unique, indépendante et professionnelle, qui rassemble des individus et 
des organisations engagés dans l’amélioration de la santé et du bien-être à travers l’éducation, 
l’action communautaire et le développement de politiques publiques favorables à la santé. 

La VISION de l’UIPES est celle d’un monde dans lequel chaque personne parvient à un 
niveau de santé et de bien-être optimal.

L’UIPES AGIT POUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ DE DIVERSES MANIÈRES : 
 { En plaidant pour des politiques et des pratiques qui créent une plus grande équité en santé

 { En créant et en soutenant des alliances et des partenariats efficaces pour améliorer les résultats de santé 

 { En assurant l’accessibilité d’expériences pratiques et des connaissances en promotion de la santé fondées 
sur des données probantes

 { En promouvant l’excellence dans les politiques et les pratiques pour une promotion de la santé de qualité et efficace 

 { En renforçant les capacités des individus, des organisations et des pays à entreprendre des activités de 
promotion de la santé et à mener à bien des efforts de plaidoyer

LA SANTÉ EST UN BESOIN FONDAMENTAL ET UN DROIT HUMAIN. L’UIPES soutient les actions qui 
donnent aux personnes les moyens pour contrôler leur propre santé, et qui promeuvent des sociétés en santé.
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L’UIPES vise à être vue et entendue comme la voix internationale de la promotion de la santé, 
ce qui signifie être une organisation dynamique et pertinente qui apporte une valeur ajoutée à nos 
membres et à nos partenaires.

NOS VALEURS
 { Le respect de la dignité de toutes les personnes ; de l’identité culturelle ; des ressources naturelles et  
de l’environnement

 { L’inclusion et l’implication des personnes dans la prise des décisions qui vont déterminer leur vie et avoir un 
impact sur leur santé et leur bien-être

 { L’équité des résultats économiques, sociaux et de santé pour toutes les personnes

 { La responsabilité et la transparence au sein des gouvernements, des organisations et des collectivités

 { La durabilité

 { La justice sociale pour toutes les personnes

 { La compassion et l’empowerment
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L’UIPES 
EN ACTION
L’UIPES traduit sa mission et ses objectifs dans la pratique en développant des activités scientifiques 
clés à travers son réseau. Des projets sont développés en partenariat avec des organismes des 
Nations Unies, d’autres institutions intergouvernementales de même que des organisations non 
gouvernementales, des organismes nationaux, des fondations, des institutions académiques et un 
large éventail de praticiens. Ces projets répondent à des besoins et à des défis prioritaires dans des 
domaines spécifiques, ou pour des populations ou des pays spécifiques. 

L’UIPES
 { Développe et gère un réseau mondial de 
personnes et d’institutions hautement 
spécialisées et engagées dans la 
promotion de la santé

 { Organise des conférences mondiales et 
régionales reconnues sur la promotion 
de la santé 

 { Publie une revue scientifique de haute 
qualité, Global Health Promotion

 { Encourage les partenariats et s’y engage 
afin d’entreprendre des projets de portée 
mondiale, régionale et locale

 { Promeut le développement des capacités, 
notamment grâce au Système de 
certification en promotion de la 
santé de l’UIPES
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S’ATTAQUER AUX DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
Des approches multisectorielles impliquant l’ensemble d’un gouvernement sont inhérentes à une perspective de 
promotion de la santé et sont nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations clés de l’OMS : améliorer 
les conditions de vie, répartir le pouvoir de manière équitable de même que les ressources financières et autres, 
et évaluer l’impact des actions. L’UIPES poursuit ces efforts conjointement avec son réseau mondial de membres 
et de partenaires.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les actions de promotion de la santé soutiennent la poursuite des Objectifs de développement durable, 
notamment l’objectif de bonne santé et de bien-être pour tous (Objectif 3). Les approches pluridimensionnelles 
de la promotion de la santé sont directement ou indirectement liées à plusieurs autres ODD. L’UIPES établit des 
liens explicites entre la promotion de la santé et le cadre de référence des ODD à travers une série d’initiatives 
scientifiques, de plaidoyer et de développement des capacités.

PRÉVENIR ET CONTRÔLER LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
La promotion de la santé, la prévention et les interventions de première ligne peuvent permettre de prévenir 
et de contrôler de nombreuses MNT, y compris les blessures et les troubles mentaux. Des initiatives qui 
traversent les secteurs et les milieux de vie sont nécessaires pour réduire le coût et la souffrance humaine 
qui sont associés à cette problématique de santé mondiale. L’UIPES plaide en faveur de cette approche et 
travaille à renforcer les compétences nécessaires à sa mise en œuvre.

RENFORCER LES SYSTÈMES DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Pour renforcer les systèmes de promotion de la santé, l’UIPES mise sur des gestes concrets au niveau politique, un 
soutien à la diffusion et à la mise en œuvre d’actions, et des conditions favorables aux actions collaboratives. Des 
systèmes de promotion de la santé solides et résilients peuvent soutenir une série d’interventions de qualité en lien 
avec les autres domaines prioritaires de l’UIPES, et peuvent aussi s’adapter aux besoins changeants de la population.
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LE SYSTÈME 
DE CERTIFICATION 
DE L’UIPES
Le but du Système de certification en promotion de la santé de l’UIPES est de promouvoir 
l’assurance qualité, les compétences et la mobilité dans la pratique, l’enseignement et la 
formation en promotion de la santé à l’échelle mondiale. 

Le système de certification de l’UIPES offre 
une inscription volontaire aux praticiens 
en promotion de la santé, de même 
qu’aux cours en promotion de la santé 
qui répondent à des critères spécifiques 
basés sur les Compétences clés de l’UIPES. 
Les praticiens inscrits dans le Système 
reçoivent le titre de « Praticien en promotion 
de la santé inscrit auprès de l’UIPES » 
et les cours certifiés peuvent être qualifiés 
de « Cours en promotion de la santé certifié 
par l’UIPES ». Les praticiens en promotion 
de la santé et les cours en promotion de 
la santé sont répertoriés dans le Registre 
mondial de l’UIPES et bénéficient d’une 
reconnaissance internationale.
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UN RÉSEAU MONDIAL 
QUI TRAVAILLE AVEC 
ET POUR VOUS 
La force de l’UIPES réside dans les compétences et les connaissances de son réseau de 
membres, et dans les capacités de ses Bureaux régionaux et de son Secrétariat international  
à garantir des partenariats et des ressources qui nous permettent d’atteindre nos objectifs. 

Les membres de l’UIPES comprennent des organismes gouvernementaux, des universités et des 
instituts, des ONG et des individus à travers tous les continents qui travaillent à promouvoir la santé 
et abordent les inégalités de santé à l’échelle mondiale. 

Outre le fait qu’elle offre un accès à un réseau mondial de professionnels, l’UIPES propose aussi une série de 
services qui maintiennent ses membres au premier plan du développement de la promotion de la santé. L’UIPES 
adapte ses services afin de mieux répondre aux besoins de son réseau varié de membres.

Nos membres sont essentiels pour faire une différence dans la manière d’aborder les enjeux mondiaux 
en termes de santé et de bien-être.
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CATÉGORIES 
DE MEMBRES

Les MEMBRES INDIVIDUELS sont des organisations de portée internationale, nationale ou locale 
qui promeuvent un ou plusieurs aspects de la santé. Ils peuvent s’occuper de thèmes, de groupes cibles 
ou de milieux de vie spécifiques. Cette catégorie de membres inclut :

 { Les organismes nationaux de promotion de la santé et de santé publique

 { Les institutions académiques, notamment les universités, les centres de formation, les écoles de promotion 
de la santé et de santé publique, et d’autres institutions dispensant des activités d’enseignement, 
de formation, de recherche et de développement des capacités en promotion de la santé

 { Les institutions régionales/locales engagées envers la promotion de la santé

Les MEMBRES INDIVIDUELS soutiennent la mission, les buts et les objectifs de l’UIPES. L’UIPES 
offre des frais réduits à ses membres qui sont ÉTUDIANTS ou RETRAITÉS. 

Les MEMBRES HONORAIRES sont des individus ou des organisations qui ont apporté une contribution 
particulière à la mission de l’UIPES.

Les frais d’adhésion varient en fonction de la catégorie et du pays, selon une échelle d’équité.

Pour plus d’informations concernant la manière de devenir membre, consultez www.iuhpe.org.
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UIPES
L’UIPES est une organisation ouverte qui développe une relation mutuellement bénéfique avec 
ses membres. Les membres bénéficient de nombreux avantages : 

 { Faire partie d’un réseau mondial de personnes et d’organisations ayant des objectifs communs, ce qui 
facilite l’échange des idées, des informations et des expériences

 { Influencer la réflexion en promotion de la santé à l’échelle internationale

 { Se joindre à l’un des groupes de travail mondial de l’UIPES ou à l’un de ses réseaux

 { S’engager dans des projets collaboratifs pertinents au niveau mondial et régional 

 { Participer en tant que consultant aux services de l’UIPES

 { Participer à la vie démocratique de l’organisation à travers son Assemblée générale

 { Recevoir des informations précises et à jour grâce à notre bulletin d’information, 
la Flash Info

 { Recevoir la revue trimestrielle officielle de l’UIPES, Global Health Promotion

 { Des frais d’abonnement réduits pour la famille de revues de l’UIPES

 { Des réductions sur les frais d’administration et d’enregistrement du Système de certification 

 { Des frais d’inscription réduits pour les conférences mondiales, régionales et coparrainées de l’UIPES

SIÈGE
Union internationale de Promotion 
de la Santé et d’Éducation pour la 
Santé – UIPES
c/o Santé publique France
12 rue du Val d’Osne
94415 Saint-Maurice
France

SECRÉTARIAT INTERNATIONAL
IUHPE-UIPES
c/o École de Santé Publique
Université de Montréal
7101 avenue du Parc, porte 3187
Montréal QC H3N 1X9
Canada

Courriel : iuhpe@iuhpe.org 

ADRESSES


