
Plateforme Projet Prévention et 

Promotion de la Santé 

Accès à la Plateforme : 

http://s1.or2s.fr/echange_fichiers 

GUIDE D’UTILISATION 

Instructeur 

http://s1.or2s.fr/echange_fichiers


Ouvrir sa session sur la Plateforme Projet PPS 

1) Se connecter au site : http://s1.or2s.fr/echange_fichiers 

2) Pour vous identifier,  

saisissez votre identifiant et  

votre mot de passe fournis  

pas l’ARS 

3) Cliquez sur 

« Connexion » 

 

 

 

Pour rappel, l’accès à la Plateforme  

Projet PPS est réservée aux personnes  

impliquées dans l’instruction des  

dossiers de demande de subvention en  

lien avec le pôle prévention et  

promotion de la santé de l’ARS de  

Normandie. 

http://s1.or2s.fr/echange_fichiers


Ouvrir sa session sur la Plateforme Projet PPS 

Une fois identifié, votre session s’ouvre sur cette page : 

Votre nom d’utilisateur 



Consultation des projets 

La consultation des projets peut se faire selon deux possibilités : 

 par territoire/tiroir 

 par le nom du porteur de projet 

 
 

Attention de bien télécharger TOUS les fichiers correspondant à un projet 

Recherche par 

territoire/tiroir 
Recherche par 

nom du porteur 

Cliquez sur « Aller » pour 

lancer la recherche 



Consultation des projets 

Après avoir appuyé sur « Aller », une liste de fichiers apparaît. 

Vous pouvez 

filtrer l’année  

de l’appel à  

projet si besoin 

Vous pouvez trier  

les fichiers en  

cliquant sur le  

nom des colonnes 

 
 

3 fichiers  

correspondant au  

projet du porteur 2 



Consultation des projets 

Vous pouvez télécharger les fichiers de deux façons différentes : 

Cochez les différents  

fichiers que vous  

souhaitez télécharger 

Cliquez directement sur  

le nom du fichier pour le  

télécharger 

OU 

ET 

 
Cliquez sur « Télécharger » pour  

récupérer les différents fichiers cochés  

dans un format compressé (dossier zip) 



Déconnexion 

Lorsque vous avez téléchargé tous les fichiers, vous pouvez vous déconnecter. 

Cliquer sur 

« Se déconnecter » 



Contacts 

ARS-NORMANDIE-PLATEFORME-PPS@ars.sante.fr 

 

Pour les projets culture santé : 
 

ARS-NORMANDIE-CULTURE-SANTE@ars.sante.fr 
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La Plateforme Projet PPS a été réalisée avec le soutien financier de  

l’Agence régionale de santé de Normandie. 

 
Le guide d’utilisation a été conçu et mis en page en novembre 2014 

et mis à jour en novembre 2020 par l’OR2S. 

  

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 

Antenne de Rouen : 115, Boulevard de l’Europe - 76100 Rouen  

Téléphone : 07 71 13 79 32 

 

Adresse Mail : infon@or2s.fr  

Site Internet : www.or2s.fr 

mailto:infon@or2s.fr
http://www.or2s.fr/

