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Sigle
UIPES (IUHPE en anglais)
Date et lieu de création
1951 à Paris
Statut
Organisation internationale
non gouvernementale.
Association Loi 1901
Financement
Cotisation des membres
Vente de publications
Subventions
Conseil d’administration
Président
Spencer Hagard, Royaume-Uni
Vice-présidents
Jean-Pierre Deschamps (France), Peter Trowell (RoyaumeUni), Hiram Arroyo (Porto-Rico),
Ignasi de Juan-Creix i Breton
(Espagne), Lloyd Kolbe (ÉtatsUnis), Mercedes Torres Hernandez (Cuba), Florence Fiori
(États-Unis), Poorna Shrestha
(Népal), Hans Hagendoorn
(Pays-Bas), Myung Ho Kim (Corée), Don Nutbeam (Australie)
Autres membres
40 élus de 22 pays
Membres ex-officio
Les représentants accrédités
des organismes membres nationaux administrateurs
Les directeurs régionaux
Directeur exécutif
Marie-Claude Lamarre
Directeur des programmes
Anne Bunde-Birouste
Effectif
4 permanents au siège
2 permanents au Bureau régional pour l’Europe
Nombreux membres actifs
Coordonnées
UIPES
2, rue Auguste Comte
92170 Vanves
Téléphone : 01 46 45 00 59
Télécopie : 01 46 45 00 45
Courrier-é : iuhpemcl@worldnet.fr

UNION FOR HEALTH PROMOTION AND EDUCATION

Structure
L’UIPES regroupe 2 000 membres (institutionnels et individuels) au service du développement global de l’individu, de son
bien-être physique, mental et
social, et des communautés dans lesquels
il vit, répartis dans
plus de 90 pays. Elle
décentralise son
action par l’intermédiaire de
Bureaux régionaux actuellement au nombre de six :
Amérique du
Nord, Amérique
latine, Asie du sudest, Europe, Pacifique occidental nord, et Pacifique occidental
sud.

Missions
L’UIPES a pour mission de contribuer à l’amélioration de la santé
du monde par l’éducation, l’action communautaire et l’élaboration
de politiques de santé publique. Elle offre un forum mondial d’échanges d’idées, de connaissances, de savoir faire, d’expériences et
favorise le développement de projets de collaboration aux niveaux
mondial et régional, en promotion de la santé et en éducation pour
la santé. Elle offre la possibilité de construire un réseau international favorisant l’échange de diverses idées et opinions en toute liberté. Ce réseau permet aux professionnels, institutionnels ou individuels, de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé
d’enrichir leurs expériences, de mettre en commun des compétences et des moyens, dans une dynamique de rapprochement des
Comités nationaux, des institutions publiques et privées, des professionnels et de définir et de mener à bien des projets communs.
L’UIPES est en relation officielle de travail et coopère étroitement
avec l’OMS, l’Unesco et l’Unicef, d’autres grandes organisations intergouvernementales comme la Banque mondiale, d’importantes
ONG, pour améliorer des stratégies et des projets de développement en promotion de la santé et en éducation pour la santé. Compte
tenu de sa position unique, l’OMS lui a confié la mission de former
et de coordonner un réseau mondial d’ONG qui s’intéressent à la
pratique de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé.

Activités
L’UIPES a pour finalité d’aider ses membres à réaliser leurs objectifs et leur mission et à améliorer
leur pratique en leur apportant un éventail de services professionnels, techniques et scientifiques
et en développant conjointement avec eux des
projets de collaboration répondant à des priorités
de santé dans différentes régions du monde.
Quelques exemples :
• Une Revue professionnelle trimestrielle Promotion & Éducation contenant des articles de référence sur tous les aspects théoriques et pratiques de la promotion de la santé et de l’éducation
pour la santé, de même que des nouvelles internationales sur des réunions ou événements importants dans le monde (santé et bien-être des
adolescents, participation sociale, prévention des
maladies cardio-vasculaires, promotion de la
santé et du bien-être des personnes âgées, etc.)
• Une Conférence mondiale tous les trois ans coparrainée par l’OMS, l’Unesco et l’Unicef. De par
son prestige et son importance, cette Conférence
mondiale unique attire la présence de 2 000 experts en santé publique de plus de 100 pays qui
se réunissent pour exposer leurs expériences, les
tendances et les controverses actuelles et émergentes du champ et entendre les communications
des plus grands décideurs politiques, acteurs de
terrain et chercheurs. La Conférence soutient tous
les efforts visant à améliorer les conditions de
santé dans le monde, dans son sens le plus large
et favorise la collaboration et les échanges de connaissances, d’idées et d’expériences entre les
professionnels et les institutions. La XVIe Confé-

rence mondiale aura lieu à San Juan à Porto-Rico
du 21 au 26 juin 1998 et aura pour but d’analyser
et mettre en évidence l’influence de l’équité, de
l’« empowerment », l’impact des problèmes d’environnement et économiques sur la santé.
• Des Conférences régionales, également tous
les trois ans qui focalisent sur des priorités et des
préoccupations régionales et/ou sur des sujets
spécifiques. La 4e Conférence européenne de
l’UIPES aura lieu à Jérusalem du 9 au 12 novembre 1997 sur le thème des Lieux de vie favorables à la santé.
• Des Ateliers techniques sous forme de Groupes de réflexion sur des sujets d’intérêt commun
réunissant en général une quarantaine d’experts
de pays différents qui réfléchissent ensemble à
l’amélioration des pratiques, aux possibilités
d’échanger leurs connaissances et leurs outils et
à la construction de projets en commun. Les résultats de ces rencontres sont publiés et largement diffusés.
• Des Outils de communication. L’UIPES développe, gère et anime un réseau d’activités et d’acteurs en promotion de la santé et en éducation
pour la santé en Europe par le biais des technologies de communication électronique. Une liste
d’adresses électroniques comprenant des utilisateurs de différents secteurs (acteurs de terrain,
institutions, administrations, associations, universitaires) est mise en place et permet aux inscrits
de communiquer, de discuter sur des sujets proposés d’intérêt commun, de demander des informations etc.

actualité et dossier en santé publique n° 19 juin 1997 page 5

