
  
 

                                                                                                                                
 

 

Promotion de la santé : les liens entre structures de santé et territoire 
 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015  
 

Centre de conférences Étoile Saint-Honoré 

21-25, rue Balzac – 75008 Paris 

  

 
9 h 00                     Accueil café 
 

9 h 30                     Ouverture de la journée 

                               André Aoun, Président du conseil d’administration de l’Inpes 

                                        Benoît Vallet, Directeur général de la Santé (sous réserve)   

                               Jean Debeaupuis, Directeur général de l’Offre de soins (sous réserve) 

 
                                

                               L’ouverture indispensable des structures de santé vers la communauté 

                               Modératrice : Émilie de Saint Pol, chargée de mission, Pôle prévention et promotion  

                               de la santé, Direction de la santé publique, Agence régionale de santé Aquitaine                             

 

  

10 h                       Introduction :  

                              Interactions entre promotion de la santé et territoire, bénéfices et perspectives  
                               Norbert Nabet, Directeur général adjoint, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 

10 h 20                  Espace partagé de santé publique : un multipartenariat novateur à l’échelle régionale              

                               • Christian Pradier, chef du Département de santé publique, CHU de Nice 

                               • Norbert Nabet, Directeur général adjoint, ARS PACA  

                                                                                       

11 h                       Pause 

 

11 h 10                  Les leviers de la collaboration entre hôpital promoteur de santé et ville                 
• Philippe Paradis, chef du Pôle de santé publique, centre hospitalier de Sambre-Avesnois 

• Anaïs Delbaer-Baruzier, Directrice santé/CISPD, Pôle solidarités et services  

  à la population, Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre 

 

11 h 50                  Centres de santé et maisons de santé : des actions au plus près des populations  

                              • Hélène Colombani, secrétaire générale, Fédération nationale des centres de santé 

                               • Didier Febvrel, responsable du Service de la santé publique et des handicapés,  

                                 Ville de Marseille  

 

12 h 30                 Déjeuner libre 

 

 

 

 



  
 
 

 

  
                                

                               Ateliers de réflexions et d’échange de pratiques  
 

 

14 h                        Quelle place pour un hôpital ou une structure de santé promoteur de santé  

                               dans la dynamique territoriale de promotion de la santé ? 
                                

                               Deux groupes seront constitués pour faciliter les échanges 
 

Animateurs du groupe 1 :  

• François Martin, médecin de santé publique, CH de Dreux 

• Charlotte Marchandise-Franquet, Présidente du Réseau français des Villes-Santé  

  de l’OMS 
 

Animateurs du groupe 2 :  

• Virginie Bahier, référente territoriale Education pour la santé et éducation thérapeutique,  

  CH du Cotentin 

• Pascal Lemieux, coordonnateur du Département prévention, promotion de la santé, 

  éducation thérapeutique, Direction de la santé publique, ARS Basse-Normandie 

 

     Quel rôle pour un hôpital ou une structure de santé promoteur de santé  

     dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé ?  
                                

                               Deux groupes seront constitués pour faciliter les échanges 
 

Animateurs du groupe 1 :  

• Denis Mechali, médecin consultant, Permanence d’accès aux soins de santé  

  de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP), médecin médiateur bénévole, CH de Saint-Denis 

• Didier Febvrel, responsable du Service de la santé publique et des handicapés,  

  Ville de Marseille 

 

Animateurs du groupe 2 :  

• Clarisse Sidney, animatrice territoriale de santé, CH de Dreux 

• Luc Ginot, adjoint au Directeur de la santé publique, Directeur du Pôle besoins, 

        réduction des inégalités, territoires, ARS Ile-de-France 

 

 

16 h                        Restitution des ateliers 

 

17 h – 17 h 15        Clôture de la journée 

                               Paule Deutsch, Directrice de l’animation des territoires et des réseaux, Inpes 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 16 novembre 2015, en cliquant sur ce lien : 

http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/HSPS/formulaire.asp 

 

 

http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/HSPS/formulaire.asp


  
 
 

 

 

 

 

                        ACCÈS AU CENTRE DE CONFÉRENCES ÉTOILE SAINT-HONORÉ 
 

                                                     21-25, rue Balzac, 75008 Paris 

 

 

 

 
 

 

Métro 

 Ligne 1, 2 et 6, station Charles-de-Gaulle Étoile 

 Ligne 1, station George V 

 Ligne 2, station Ternes 

 

RER 

Ligne A, station Charles-de-Gaulle Étoile 

 

Bus 

Lignes 22, 52, 31, 73 

  

Parkings 

 Parking payant avec accès direct au Centre de conférences : entrée 6 bis, avenue Bertie-Albrecht 

 Parking public payant : entrée 12, avenue Hoche  

 

   
Station n° 8052 – 2, rue Balzac, 75008 Paris 


