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En savoir plus sur la campagne de prévention :
http://www.intoxco-npdc.fr

L’Association pour la Prévention de
la Pollution Atmosphérique (APPA)
Nord - Pas de Calais propose une
malle pédagogique de prévention
des intoxications au monoxyde de
carbone.

APPA Nord-Pas de Calais
235 avenue de la Recherche

Elle est composée d’une vingtaine d’outils pédagogiques et supports d’information diversifiés (guide pédagogique,
DVD, CD-Rom, kit pédagogique, affiche, roman-photo, brochure, etc.) et
est enrichie d’un guide d’utilisation.

59120 Loos
Tél. : 03.20.31.71.57
Mail : postmaster@appanpc.fr

L’objectif de cette malle est de permettre
aux acteurs qui le souhaitent de disposer d’un panel d’outils sur le thème
des intoxications oxycarbonées afin de
faciliter la mise en place d’une action
de prévention sur ce thème.

Web : http://www.appanpc.fr

Cette malle pédagogique a été conçue par un groupe de travail composé de l’Agence Régionale
de Santé du Nord-Pas de Calais, l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique,
le Centre Antipoison de Lille du CHRU et le Groupement Régional de Promotion de la Santé.

Document APPA, 2012

Avec le soutien de :

La malle pédagogique a été réalisée en
2012 dans le cadre de la campagne régionale de prévention des intoxications
au monoxyde de carbone « Informer
peut sauver des vies » de l’Agence Régionale de Santé Nord - Pas de Calais.

Contenu de la malle
Guide d’utilisation

Où se la procurer ?

KIT PEDAGOGIQUE
Ouvrages

QUIZ
Brochures

CD/DVD
22 outils composent
la malle...

Cette malle pédagogique est disponible en prêt auprès de chacun des
centres de ressources documentaires en éducation et promotion de la
santé suivants :
Pôle promotion de la santé de
La Sauvegarde du Nord
199-201 rue Colbert
59000 Lille
03.20.06.77.50
Comité Régional d’Education
et de Promotion de la Santé
du Nord - Pas-de-Calais (COREPS)
3 rue des Agaches
62008 Arras
03.21.71.34.44
Maison Intercommunale de
Prévention et de Promotion de
la Santé (MIPPS)
330 rue Ernest Wery
62700 Bruay-La-Buissière
03.59.41.34.32

Roman photo
Guide d’action
FICHES TECHNIQUES
La malle pédagogique est mise à disposition des utilsateurs conformément aux conditions de prêt
spécifiques à chaque centre de ressources.

Relais de la Santé - Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) de la Côte d’Opale
03.21.32.72.74
Boulogne-sur-Mer
47 boulevard Mariette
62321 Boulogne-sur-Mer
Calais
35 rue Descartes
62103 Calais
Montreuil
41 avenue du Président Wilson
93100 Montreuil
Saint-Omer
Passage du Château
62500 Saint-Omer

Département de santé publique du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois
13 boulevard Pasteur
59600 Maubeuge
03.27.69.44.72

Relais de la Santé - CPAM du
Hainaut - Valenciennes
63 rue du Rempart
59321 Valenciennes
03.27.23.96.04

Maison de Promotion de la
Santé (MPS)
2 rue Saint-Gilles
59140 Dunkerque
03.28.66.34.73

En savoir plus :
www.qai.appanpc.fr
Rubrique « Annuaire »

