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   OUVERTURE
MOT D’ACCUEIL POUR 
LES ORGANISATEURS

• François Baudier, École 
des hautes études en santé publique
• Thierry Moulin, Doyen de l’UFR Santé
• Pierre Pribile, Directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne Franche - Comté
• Santé publique France

   CONFÉRENCE - DÉBAT :
INNOVATION EN PROMOTION 
DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION : 
QUELLES PERSPECTIVES 
POUR DEMAIN ?
La Stratégie nationale de santé 2018 - 2022
met en avant 2 axes prioritaires : l’un 
porte sur la promotion de la santé et la 
prévention, un autre concerne l’innova-
tion. Mais de quoi parle - t - on lorsque 
l’on évoque l’innovation dans le champ
de la promotion de la santé et la 
prévention ? Certes, beaucoup pensent 
aux nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication. Cependant, 
l’utilisation du numérique résume - t - elle 
à elle seule l’innovation ? La modernité 
des outils suffit - elle ? Quelle place pour
des stratégies ou des actions innovantes
permettant de lutter efficacement contre
des inégalités sociales de santé ? 
Comment donner aux citoyens, à tous 
les citoyens, leur véritable place dans 
de nouvelles initiatives trop souvent 
imposées et peu partagées ? La recher-
che interventionnelle et les données 
probantes qu’elle contribue à produire,
peuvent - elles permettre d’avancer sur 
le chemin de l’innovation et d’améliorer
la participation et le bien - être de la popu-
lation ? L’innovation est - elle toujours 
une source de progrès et respectueuse 
des principes et de l’éthique en promotion
de la santé ? Ce sont à certaines de ces 
questions, et sans doute à beaucoup 
d’autres, que répondront, sous des formes 
diverses et originales, les différentes 
intervenantes :

• Linda Cambon, Chaire de recherche 
en prévention des cancers, École des 
hautes études en santé publique /
Institut national du cancer / Institut 
de recherche en santé publique
• Christine Ferron, Déléguée générale 
de la Fédération nationale d’éducation 

Lundi 
2 juillet 2018
9h00 - 11h00



et de promotion de la santé
• Anne Laurent, Chargée de mission 
à la Société française de santé publique
• Avec la complicité d’Anne Sizaret, 
Documentaliste à l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé
Bourgogne Franche - Comté

   DÉBAT :
LE PROGRAMME NATIONAL 
NUTRITION SANTÉ (PNNS) 
DOIT - IL CHANGER DE LOGICIEL ?
Le PNNS a contribué à faire émerger 
une préoccupation majeure de santé et 
à favoriser la mise en œuvre de multiples
initiatives pour lutter contre les maladies
non transmissibles : obésité, diabète, 
maladies cardio - vasculaires... 

Un rapport de l’Inspection générale 
des affaires sociales (Igas), les débats 
autour des États généraux de l’alimenta-
tion et la contribution récente du Haut 
conseil de la santé publique sur le sujet 
donnent une occasion privilégiée 
de mesurer les avancées et les limites 
du PNNS, mais également de réfléchir 
sur son avenir. 

Que pèse ce programme par rapport aux
moyens mis en œuvre par « les acteurs 
de la malbouffe » ? Comment peut - on 
combiner une approche éducative 
centrée sur l’individu versus une démar-
che socio - écologique collective et plus
favorable à la lutte contre les inégalités 
de santé ? Faut - il séparer alimentation 
et activité physique ? Est-il nécessaire 
de rompre le continuum qui va de la 
prévention vers la prise en charge des 
maladies ? Au total, une stratégie re-
nouvelée en faveur du PNNS est - elle 
possible ? Telles sont quelques - unes 
des questions qui seront abordées 
à travers le regard croisé  des deux 
intervenants à ce débat :

• Dominique Voynet, (sous réserve)
Médecin, Inspectrice générale 
des affaires sociales
• Serge Hercberg, Professeur 
de Nutrition, Université Paris 13 / Hôpital
Avicenne, Directeu Équipe de Recherche 
en Epidémiologie Nutritionnelle, 
ancien Président du PNNS 2001 - 2017
Modérateur : 
• Claude Michaud, Co organisateur 

de l’Université d’été francophone en 
santé publique, Chef du département 
PRS, Parcours et Démocratie en santé 
de l’Agence régionale de santé de 
Bourgogne Franche - Comté

   DÉBAT :
LA SANTÉ PUBLIQUE AIME 
T’ELLE LES FEMMES ?
Notre société fait encore porter aux 
femmes une lourde responsabilité dans
la prise en charge de la santé de leur 
famille en tant que mère et aidantes. 
Elles sont également visées par de nom-
breuses actions de santé publique 
et / ou de développement social. 

- Dans certaines campagnes d’infor-
mation,elles sont légitimement ciblées 
(cancer du sein, allaitement, grossesse...)
mais se pose alors le traitement de cette
communication qui peut s’avérer très 
rapidement culpabilisant ;
- Dans certaines actions collectives
(quartier, commune...), elles sont égale-
ment considérées comme des acteurs 
privilégiés pour améliorer la santé et le 
bien - être au sein de leur communauté.
Certaines d’entre elles sont par exemple
sollicitées comme relais bénévoles (Food
Truck Women à Amiens, ambassadrices 
santé à Lille, paires aidantes à Pontarlier...) 
pour des actions de santé en proximité.
Dans ces situations, elles sont hyper 
responsabilisées en tant que citoyennes
et mères.
 
Ces ciblages, volontaires ou non, ne 
sont - ils pas discriminants, déresponsa-
bilisants vis - à - vis des hommes, facteurs
d’accroissement des inégalités femmes
 / hommes ? Sont - ils de même nature ? 
Telles sont quelques-unes des questions
qui seront abordées à travers le regard 
croisé des deux intervenants à ce débat :

• Caroline Herasse, Chargée 
de projets et d’ingénierie, Instance 
régionale d’éducation et de promotion 
de la santé (Ireps)  Lorraine
• Manoë Jacquet, Coordinatrice de 
la Plateforme pour promouvoir la santé
des femmes, asbl Femmes et santé, 
Bruxelles
 Modératrice : 
• Anne Laurent, Chargée de mission 
à la Société française de santé publique

Mardi 
3 juillet 2018
11h30 - 13h00

Jeudi 
5 juillet 2018
11h30 - 13h00



   INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS 
NATIONALES, RÉGIONALES OU LOCALES :
• Ministère des Solidarités et de la Santé
• Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
• Mutualité sociale agricole (MSA)
• Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)
• Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes)
• Société française de santé publique (SFSP)
• Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
• Centre technique d’appui et de formation des Centres d’examens de santé (Cetaf)
• Institut Renaudot
• Fabrique Territoires Santé
• Association Elus, santé publique et territoires (ESPT)
• Instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) 
  Bourgogne Franche - Comté, Auvergne Rhône - Alpes, Lorraine, Nouvelle Aquitaine
• Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) Provence Alpes Côte d’Azur
• Pôle de gérontologie et d’innovation Bourgogne Franche - Comté
• Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) Jean Minjoz de Besançon
• Conseil régional de Bourgogne Franche - Comté
• Ville de Besançon

   RÉSEAUX FRANCOPHONES 
OU ORGANISMES DE PAYS FRANCOPHONES :
• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
• Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RéFIPS)
• Réseau francophone de promotion de la sécurité et de la prévention 
   des traumatismes
• Educa-Santé, Belgique
• ONG Action et Développement (AcDev), Sénégal

   UNIVERSITÉS :
• École de Santé publique, Faculté de médecine, Université de Lorraine.
• Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne.
• APES-ULg, Ecole de Santé publique de l’Université de Liège.
• Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Organismes partenaires ou 
associés à l’Université d’été


