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Le Programme d’Éducation des Femmes à la 

Santé a désormais son propre site 
http://whep.info et http://whep.fr 

 
 
 
Le Comité scientifique du programme WHEP, soutenu par l’International Academy Panel* (IAP) et 
présidé par André Capron, Membre de l’Académie des sciences et président du Comité scientifique a 
décidé d’ouvrir un site Internet, accessible aux adresses suivantes : http://whep.info, ou http://whep.fr. 
 
Ce site a été conçu pour répondre au programme qui vise à promouvoir l’éducation des femmes à la 
santé, condition essentielle du développement, qui figure parmi les Objectifs du Millénaire définis par 
l’ONU. 
Favoriser la prise en main par les hommes et les femmes de leur propre santé, par l’éducation, telle est 
la priorité de cette action. 
 
Il a pour but de faciliter la diffusion de l’information entre partenaires académiques et acteurs de 
terrain : avancée scientifique, document pédagogique sur tout support et projet, en rapport avec son 
objectif : promouvoir l’éducation à la santé des femmes, et par les femmes. 
 
 
 
* IAP : cette organisation regroupe la presque totalité des 93 Académies des sciences du monde. Elle est co-
présidée par Yves Quéré, Membre de l’Académie des sciences française et par Chen Zhu, vice-Président de 
l’Académie des sciences chinoise et Associé étranger de l’Académie des sciences française. Son Comité 
exécutif, composé de onze Académies élues, se réunit deux fois par an. 
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