Paris, le 19 avril 2022

Communiqué de Presse
Le 119 partie prenante de la campagne de sensibilisation « Minute Santé
Publique »
de l’Ordre des Pharmaciens
Florence DABIN, Présidente du GIP Enfance en Danger, Présidente du Département du
Maine-et-Loire, salue la démarche de l’Ordre des Pharmaciens et plus particulièrement du
Comité d’Education Sanitaire et sociale de la pharmacie française – Cespharm en faveur du
119.
Ce mardi 19 avril 2022, le Cespharm lance son programme « La Minute santé
publique » qui permet notamment la mise à disposition de boucles vidéo incluant
les capsules du 119 sur les écrans des officines, des salles d’attente de
laboratoires de biologie médicale et des pharmacies à usage intérieur.
Une convention de partenariat entre le Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens, présidé par Madame Carine WOLF-THAL, a été signée en ce début
d’année 2022 par Madame DABIN afin de permettre une communication
régulière à partir de ces lieux de prévention et d’alerte que sont les officines et
les laboratoires de biologie médicale. La prévention autour des violences intrafamiliales et plus
particulièrement sur les enfants est un vrai sujet de santé publique et cette action de sensibilisation,
qui se renouvellera par ailleurs plusieurs fois dans le courant de l’année 2022, en cohérence avec
l’obligation légale d’affichage du 119 dans tous les lieux publics recevant des mineurs et des familles.
Les équipes 119 sont mobilisées pour accueillir les sollicitations que suscitera cette campagne par
téléphone ou par d’autres canaux d’interpellations que sont le tchat - pour les moins de 21 ans
uniquement, le formulaire de recueil des situations en ligne, ou le dispositif d’échanges en ligne des
signes française, accessibles sur le site www.allo119.gouv.fr
Florence DABIN remercie les pharmaciens (officinaux, de laboratoires de biologie médicale et de
pharmacies à usage intérieure) qui seront amenés à diffuser ces vidéos pour une meilleure
connaissance du 119, permettant ainsi de prévenir des situations de danger des enfants et permettant
aux parents en difficultés de trouver des ressources professionnelles.
Les pharmaciens sont en effet des professionnels de santé de proximité dont le rôle est essentiel dans
la prévention et l’éducation sanitaire auprès du grand public
Aider un enfant en danger est de notre responsabilité à tous !
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