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Un large choix de supports...

Un accompagnement documentaire et un 
conseil pédagogique personnalisé 

Retrouvez dans nos Retrouvez dans nos 
centres de documentationcentres de documentation

Ouvrages,

Outils d’intervention,

Revues (La santé de l’homme, Santé publique…),

Produits de veille documentaire en ligne,

Documents de prévention.
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Aide à la recherche documentaire et consultation (uniquement sur rendez-vous).

Les documents tels que les ouvrages et les outils peuvent vous être prêtés.

Durée du prêt :
       - 15 jours pour les ouvrages
       - 1 semaine pour les outils (contre caution)

 Vous trouverez à l’IREPS Haute-Normandie les documents diffusés gratuitement par 
l’INPES

Pour connaître la liste des documents disponibles, vous pouvez consulter leur site :
www.inpes.sante.fr

Pour toute demande de brochures ou d’affi ches, il sera nécessaire de venir chercher 
votre commande. 
  > >A noter : Nous n’effectuons pas d’envoi par la Poste.

La diffusion de documents



Veille documentaire en ligne.
Retrouvez sur notre plateforme de blog :
Les nouvelles publications, les nouveaux outils et les 
nouvelles campagnes sur les grandes thématiques

www.netvibes.com/creshautenormandie

Populations
Enfants (alimentation, maltraitance…)

Adolescents / Jeunes adultes (sexualité…)

Adultes (contraception, périnatalité…)

Population défavorisée (alimentation,condition de vie)

Handicapés
Personnes âgées (accidents, rythmes…)

Population immigrée (conditions de vie…)

Population carcérale (suicide, dépendances…)

Dépendances
Tabac
Alcool
Produits illicites
Médicaments

Pathologies diverses

IST, SIDA, 
Cancer, 
Maladies cardio-vasculaires, 
Pathologies infectieuses, 
Pathologies mentales, 

Accidents de la vie courante
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 Les thématiques qui 
vous intéressent

Education pour la Santé 

Politiques / Stratégies
Approches, méthodes d’intervention
Ethique
Outils
Campagnes
Evaluations
Milieux et publics (urbain, rural, jeunes…)

Nutrition
Enseignement / Formation
Politique et système de santé 
Politiques sociales
Psychosociologie
Hygiène

Individuelle/Collective

Sommeil

Sexualité



  www.ireps-hn.org

Horaires d’ouverture –    

d Centre de ressource 

Contacts : 

Marie PINCEMIN / Périhan JOUDON / Olivier BRUNA

>Du lundi au vendredi, 

>10h-12h30 et 14h-16h45

Sur rendez-vous uniquement

c Diffusion de documents :

>Du lundi au vendredi

>10h-12h30 et 14h-17h

Horaires d’ouverture –

b Centre de ressource et Diffusion 

de documents

e Contact : Olivier BRUNA

>Mardi, Mercredi et Jeudi 

>9h-12h30 et 13h30-18h

Sur rendez-vous uniquement

Rouen

Evreux

IREPS Haute-Normandie

Pôle Régional des Savoirs

115, Bd de l’Europe

76100 ROUEN

02 32 18 07 60

doc76@ireps-hn.org

IREPS de l’Eure

3bis, ru
e de Verdun

27 000 Evreux

02 32 39 05 73

doc27@ireps-hn.org

En partenariat avecEn partenariat avec  

Avec le soutien fi nancier deAvec le soutien fi nancier de


