les rencontres
des collectivités territoriales
& de la santé publique

2012
Santé et proximités
nouvelles contraintes,
nouvelles opportunités ?
25 et 26 septembre 2012
Palais des Congrès de Nancy

16 ateliers, 1 table ronde, 4 conférences,
500 acteurs territoriaux attendus :
élus, professionnels de santé des collectivités territoriales, de la médecine libérale
et hospitalière, du secteur associatif, représentants de l’État, chercheurs, formateurs...

quand les talents
grandissent,
les collectivités
progressent

ÉDITO

J’ai le plaisir de vous présenter le
programme du 6e colloque « Collectivités
territoriales et santé publique » organisé
par le CNFPT à Nancy les 25 et 26
septembre 2012, dont le thème est « Santé
et proximités – Nouvelles contraintes,
nouvelles opportunités ? ».

Ce colloque s’inscrit dans un contexte
d’évolution des conditions économiques
sociales et sanitaires, d’évolution des dispositifs de santé
publique et d’organisation territoriale pour lesquels un travail
pluridisciplinaire et partenarial, sur un même territoire, entre
les différents acteurs institutionnels concernés, est nécessaire.
Le CNFPT vous propose, au cours de ce colloque, de réfléchir
ensemble à ces nouvelles évolutions pour mieux appréhender
les réponses à construire dans l’organisation de la santé de
proximité dans laquelle sont particulièrement impliquées les
collectivités locales.
Ces échanges permettront de comprendre ce contexte,
d’approfondir les questions que sous-tendent les différentes
dynamiques territoriales dans le champ de la santé aujourd’hui
et d’anticiper les organisations de demain.
Ces deux journées, proposées par l’INSET de Nancy – Pôle
de compétences santé, permettront réflexion et échanges
entre professionnels territoriaux, élus et partenaires, sur les
pratiques ou les démarches prospectives. Le programme du
colloque illustre la variété des questions qui se posent. Toutes
les collectivités, tous les acteurs politiques et administratifs
locaux ont à cœur de développer des politiques efficaces et
cohérentes. Ce colloque a pour ambition de les aider dans leurs
projets locaux de santé et de mutualiser leurs bonnes pratiques.
Ces deux journées se veulent un véritable outil d’accompagnement
des collectivités territoriales dans la définition de leur projet.

Francois Deluga
Président du Centre national
de la fonction publique territoriale

Mar
25
septembre 2012

Le prisme du vieillissement : sortir d’une vision pessimiste
et incapacitaire
Eugénie D’ALESSANDRO – Médecin, direction de la santé, de
l’environnement et de la citoyenneté, ville de Salon-de-Provence

Réseau périnatal de proximité : sollicitude ou servitude
d’un nouveau dispositif autour de la naissance ?
Sylvie LAVAUD-LEYMARIE - Coordinatrice pôle PMI-actions de
santé, conseil général de la Dordogne

À PARTIR DE 9h15

Accueil, café d’accueil
10h00 - 12h15

Session plénière

10h00 - 10h30
Ouverture du colloque
• Simon RENUCCI - Député-Maire d’Ajaccio, délégué régional
CNFPT Corse, membre du conseil national d’orientation du CNFPT
• Jean-Yves GRALL – Directeur général de la Santé, Ministère des
affaires sociales et de la santé
• André ROSSINOT – Maire de Nancy, ancien ministre

Quelles contraintes pour mettre en place la santé
comme élément « traversant » des politiques publiques ?
Catherine CECCHI - Responsable réseau pilote santé territoire LR,
Epidaure-Pôle prévention, centre régional de lutte contre le cancer
Languedoc-Roussillon

Atelier

2

DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE

Animé par :
Emmanuelle HAMEL – Chef du département formation et ressources,
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
Liliane DUROCHER – Psychologue territoriale, vice-présidente,
groupe intervention recherche – psychologue et santé publique

10h30
SUCCESSION DE POINTS DE VUE ET DÉBATS

Interventions :

Animée par :
Serge CANNASSE - Journaliste et animateur du site Carnets de Santé

Régine RAYMOND -Coordinatrice santé, mairie de Villetaneuse

• Le point de vue d’un économiste
Yann BOURGUEIL - Directeur de l’IRDES (Institut de recherches et
de documentation en économie de la santé)
• Le point de vue d’un sociologue
Christian LAVAL - Chercheur au Centre Max Weber, Université Lyon II
• Le point de vue d’un philosophe
Jérôme CERNOIA - Expert-conseil en éthique appliquée

12h15 - 14h00
Repas sur site
14h00 - 16h00

1

Vers un réseau territorial de santé, partir d’une démarche
émanant des professionnels de santé et para médical, CH…
Laetitia BEEKES – Coordinatrice territoire santé, syndicat mixte du
pays Oloron Haut-Béarn

Promotion de la santé et développement social local :
une démarche commune
Cédric KEMPF - Doctorant à l’université Blaise Pascal ClermontFerrand II ; responsable de l’activité promotion de la santé, mutualité
française Auvergne et conseil général de l’Allier

Animation régionale de l’État : quelles stratégies pour la cohésion
sociale dans le champ de la santé ?

Session thématique (Ateliers 1 à 4)

FACE AUX CONTRAINTES, DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
DANS L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE LOCALE DE SANTÉ
Atelier

La santé à Villetaneuse : partenariat et transversalité,
des stratégies pour être au plus proche des réalités de terrain

QUESTIONNER LA NORME

Animé par :
Evelyne COULOMA - Directrice, Instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé du Languedoc-Roussillon
Eric ROBINET - Conseiller formation santé, CNFPT, délégation
régionale Alsace-Lorraine
Interventions :

Á la recherche du sens
Boris CALLEN - Coordinateur ASV, chargé de mission en gérontologie,
CCAS de Floirac

Catherine RICHARD - Chargée de mission promotion de la santé,
DRJSCS d’Île-de-France

Atelier

3

APPRÉHENDER LES NOUVELLES CONTRAINTES
ET DÉVELOPPER UNE POLITIQUE LOCALE DE SANTÉ

Animé par :
Patrick ATLAS - Médecin directeur, service municipal de santé, ville
de Clichy, président de l’association
Guillaume FAUVEL - Médecin Directeur, Direction Santé Publique
Hygiène Environnement, Ville de La Rochelle
Interventions :

Projet territorial de santé du Pays châtillonnais
Jean-Paul BOULERE - DGS, communauté de communes du Pays
châtillonnais

Offre de santé de premier recours sur le territoire franc-comtois :
résultat d’un partenariat original

Florence ROSTAN - Chargée de mission, Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES)

Marcel BEURET – Médecin généraliste, chef de projet
« accompagnement », fédération des maisons de santé comtoises
(FéMaSaC)

Interventions :

La création d’une formation dentaire sur l’agglomération havraise :
le centre « LH Dentaire »
Maud HARANG - Chargée de mission en santé publique, communauté
de l’agglomération havraise (CODAH)

La prise en charge médicales des femmes en PMI à Mayotte
Anna DAUBIGNEY - Directrice de la PMI, Conseil général de Mayotte

L’observatoire de la santé de Lyon
Myriam BUFFET - Chef de mission santé, ville de Lyon

Un outil d’observation locale en santé sur le territoire de la CUS :
vers une meilleure connaissance des publics et de leurs besoins
Thibault MUTEL – Interne de santé publique, ville et communauté
urbaine de Strasbourg (CUS)

Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo en Ile-de-France
Corinne PRAZNOCZY – Chargée d’études, ORS Île-de-France

Atelier

4

METTRE EN ŒUVRE DE NOUVEAUX DISPOSITIFS,
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR UNE POLITIQUE
DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

Animé par :
Olivier ROVERE – ARS Nord-Pas-de-Calais, président de la plateforme nationale de ressources des ateliers Santé Ville
Jean-Yves LEFEUVRE – Secrétariat général du comité interministériel
des villes (SG-CIV)
Interventions :

Plan santé communautaire et communal et Contrats locaux de Santé :
pour une politique de santé au niveau local. L’exemple de la ville
et de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS)
François-Paul DEBIONNE -Chef du service santé publique et
environnementale, ville et communauté urbaine de Strasbourg (CUS)

Construire un Contrat local de Santé avec les acteurs locaux :
un enjeu majeur pour la cohérence territoriale des politiques
de santé
Alice TRON DE BOUCHONY – Coordinatrice santé, responsable
coordination santé, service communal d’hygiène et de santé, ville
de Mulhouse

Du Plan local de santé publique au Contrat local
de santé Martigues Port-de-Bouc
Catherine GERMAIN-LABAUME - Responsable de l’observatoire
communal de la santé, chef de projet ASV et CLS, ville de Martigues

Le plan municipal de santé, un outil pour une politique
de santé locale transversale
Faouzia PERRIN - Medecin directeur - Direction santé publique et
environnementale, ville de Grenoble

16h00 - 16h30
Pause
16h30 - 18h30

5
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Anne ABA PEREA – Responsable du pôle de compétences Action
éducative, CNFPT – INSET de Nancy
Interventions :

L’accueil des enfants porteurs de maladies chroniques
dans les services municipaux colombiens
Geneviève BIOKA -Médecin-directeur de santé publique, ville de
Colombes

Sage-femme de PMI à l’hôpital : un partenariat original
pour mieux prendre en charge les femmes enceintes vulnérables
Elise LECURU – Sage-femme de PMI, département du Val-de-Marne

Bien manger, Bien bouger, Bien penser, à l’école
Estelle SÄMSON - Chargée de projet «Bien manger, Bien bouger,
Bien penser son alimentation à l’école» – Service santé enfance de la
direction santé publique handicap, ville de Rennes

Le travail interservices et partenarial d’une commune pour la
promotion de l’activité physique dans tous les temps de l’enfant
scolarisé
Carine SCHINDLER - Chargée de projet, département promotion
de la santé, service santé publique et environnementale, ville et
communauté urbaine de Strasbourg (CUS)

7

Session thématique (Ateliers 5 à 8)

ENJEUX ET COMPLEXITÉS DES NOUVELLES PRATIQUES
PARTENARIALES

Animé par :
Daniel OBERLE – Directeur, Instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé (IREPS) de la région Auvergne, animateur du
site « Pratiques en santé »

Atelier

FACE AUX CONTRAINTES, DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
DANS L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE LOCALE DE SANTÉ
Atelier

Atelier

DE LA PERTINENCE DES DIFFÉRENTS ÉCHELONS
TERRITORIAUX

Animé par :
Jean-François PIRE – Conseiller formation, CNFPT- INSET de Nancy
Catherine RICHARD – Chargée de mission promotion de la santé,
DRJSCS - Pôle « Politiques territoriales, sociales et de la jeunesse »
Interventions :

DE L’INTÉRET DU DIAGNOSTIC POUR PRIORISER

Animé par :
Patrice VOIR - Adjoint au maire, Ville de Grenoble, Vice-président
du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

Agir sur les comportements alimentaires
et les modes de vie à l’échelle du territoire
Marie-Christine AGACINSKI -Directrice de la santé publique,
direction de la santé publique, Grand-Chalon.

L’approche globale de la santé : illustration
par la démarche de l’Atelier Santé ville de Cahors
Céline THERY – Directrice de l’antenne départementale du Lot,
instance régionale d’éducation et de promotion de la santé MidiPyrénées (IREPS)

L’alcool noie la fête ! Un programme de prévention à La Rochelle

MEr
26
septembre 2012

Guillaume FAUVEL - Médecin directeur, direction santé publique
hygiène environnement, mairie de La Rochelle

Le département acteur de proximité privilégié pour la prévention
santé des publics fragilisés en difficulté d’insertion
Florence COELENBIER - Médecin territorial - responsable de la
mission prévention santé, direction de la lutte contre les exclusions
et de la santé, conseil général du Nord

Atelier

8

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS, DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
POUR UNE POLITIQUE LOCALE DE SANTÉ

Animé par :
Laurent ELGHOZI – Président de l’association « Élus, santé publique
& territoires »
François-Paul DEBIONNE – Chef du service santé publique et
environnementale, ville et communauté urbaine de Strasbourg (CUS)
Interventions :

L’éducation thérapeutique du patient : un exemple d’évolution
des pratiques des professionnels de santé

9h00 - 10h45

Session thématique (Ateliers 9 à 12)

DES POLITIQUES VOLONTARISTES
ET UNE ÉVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ
Atelier

9

SANTÉ ET HABITAT

Animé par :
Valérie JURIN – Adjointe au maire à la santé, ville de Nancy,
présidente du réseau français des villes-santé OMS
Mathieu FORTIN – Coordonnateur santé, direction de la santé
publique, ville de Villeurbanne, Secrétaire général observatoire
régional de santé Rhône-Alpes
Interventions :

Mise en place de conseillers en environnement intérieur

David LANDRY - Médecin généraliste et chef de projet « Éducation
thérapeutique du patient » à la fédération des maisons de santé
comtoises (FEMASAC)

Fabrice DUFUS - Technicien territorial au service communal d’hygiène
et de santé (SCHS), ville de Chambéry, association nationale des
techniciens sanitaires

La santé dans une zone rurale éclatée

Habitat indigne et psychiatrie de secteur ou le challenge
d’un partenariat improbable

Nadia RACHEDI – Médecin territorial, chef de service, direction PMI
et santé, conseil général de l’Hérault

Promotion de la santé et maisons de santé pluridisciplinaires :
quelle valeur ajoutée pour les territoires ?
Nathalie WIERZBICKI - Responsable du pôle accompagnement
méthodologique, instance régionale d’éducation et de promotion de
la santé Nord-Pas-de-Calais (IREPS)

Le service civique, un engagement d’utilité sociale :
une opportunité pour les politiques territoriales de santé ?
Annick FAYARD - Chargée d’expertise scientifique en promotion de
la santé, institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES)

20h00
Soirée de gala

Emilie MARGUIN – Inspecteur de salubrité, mairie de Bergerac

Habitat - un facteur important mais souvent oublié dans la réduction
des inégalités de santé
Aicha BASSAL - Adjointe au maire de Nantes, réseau français des
Villes-Santé de l’OMS

Atelier

10

SANTé PÉRINATALE

Animé par :
Marie-Christine COLOMBO – Médecin chef de service PMI, conseil
général de Meurthe-et-Moselle
Marie-Laure FLEURY – Association nationale des puéricultrices
diplômées et des étudiants
Interventions :

Quel public pour les consultations de nourrissons de PMI ?
Marie-Emmanuelle SCHUMPP - Médecin chef départemental de PMI,
direction de l’enfance et de la famille, conseil général du Bas-Rhin

Une organisation en proximité pour la santé périnatale :
la communauté périnatale de proximité
Nelly DEQUIDT – Médecin inspecteur de santé publique, ARS Lorraine

La coordination entre maternités – secteur libéral et service
protection maternelle et Infantile par une sage-femme de PMI
Laurence BINET - Sage-femme de PMI, conseil général de la Côte-d’Or

La puéricultrice de PMI : un rôle clé, la prévention dans la protection
de l’enfance
Corrine BEAUMONT N’DRI - Infirmière puéricultrice de PMI,
association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes

10h45 - 11h15
Pause
11h15 - 13h00
Table ronde

Atelier

11

SANTÉ ET AUTONOMIE / DÉPENDANCE

Animé par :
Lucette BARTHELEMY – Chargée de mission, institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
Marie-Christine AGACINSKI – Directrice de la santé publique,
direction de la santé publique, Grand-Chalon
Interventions :

Mise en place d’un atelier d’aide aux aidants de patients Alzheimer
et apparentés, au sein de la maison de santé pluridisciplinaire
de Châtillon-sur-Indre
Nolwenn BARRE - Chargée de mission, mutualité française Centre

Ateliers d’éducation à la santé : alimentation
et plaisir convivialité-Sommeil et bien-être
Damien LEGENDRE – Chargé de projets éducation santé, Caisse
régionale d’assurance maladie Alsace-Moselle

Accessibilité du parc de la Pépinière aux personnes
en situation de handicap
Sarah LACOUR - Etudiante en master Proj&Ter, Université Nancy 2

Des politiques de la vieillesse sources d’inégalités socio-spatiales ?
L’exemple des Pays de la Loire
Mickaël BLANCHET - Docteur, post-doctorant en géographie,
Université d’Angers

Atelier

12

SANTé DE L’ENFANT

Animé par :
Colette BAUBY – Médecin, Syndicat national des médecins de PMI
Jacqueline GALLON-BILON – Conseillère formation santé, CNFPT,
délégation régionale Première Couronne
Interventions :

La prise en compte de la parentalité dans les politiques santé
des Villes-Santé du Réseau français de l’OMS
Alice BROCHARD - Chargée de mission; étudiante, réseau français
des Villes-Santé de l’OMS

La santé des enfants à l’échelle des villes
Sophie PERRIER-RIDET – Médecin responsable du service santé
enfance, ville de Rennes

Une bonne vue à l’école
Agnès DEMARE - Médecin directeur, communauté de l’agglomération
havraise (CODAH)

Place de la PMI dans l’approche globale de la santé de l’enfant.
Exemple de la prise en charge de l’obésité pédiatrique
Maryse Bonnefoy - Médecin de santé publique et PMI, conseil
général du rhône

Dans un contexte multi contraint et en évolution,
quelles opportunités pour une santé de proximité ?
Animée par :
Hélène DELMOTTE - Rédactrice en chef Gazette Santé-Social
• Jean-François BENEVISE - Directeur général de l’agence
régionale de santé de Lorraine
• Pierre COILBAULT - Vice-président du conseil général du
Val-de-Marne, membre du conseil national supérieur de la
Fonction publique territoriale.
• Virgine LE TORREC - Maire-adjoint, ville de Saint-Denis
• Pierre LAPLANE - Directeur général des services, Ville et
Communauté Urbaine de Strasbourg
• Pierre SUESSER - Président, Syndicat National des Médecins
de Protection Maternelle et Infantile

13h00 - 14h15
Repas sur site
14h15 - 16h15

Session thématique (Ateliers 13 à 16)

DES POLITIQUES VOLONTARISTES
ET UNE ÉVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ
Atelier

13

NOUVELLES PRATIQUES DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES POPULATIONS EN SITUATION DE PRECARITÉ

Animé par :
Claudine TROADEC-ROBERT – Vice-présidente, agglomération de
Montpellier
Catherine DUMONT – Directrice de la direction de l’animation
territoriale et des réseaux, institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES)
Interventions :

Repérage précoce des cancers des VADS (voies aérodigestives
supérieures), mise en place d’une action coordonnée sur le territoire
Artois-Lens
Claire FOULON - Directrice plateforme de santé, association Prevart

Santé, précarité et travail : quelles difficultés ?
Quelles pistes d’actions ?
Annie LIBER – Médecin, association point précarité santé (PoPS)

Inégalités de santé et disparités territoriales en Savoie :
lorsque la précarité bouscule les pratiques professionnelles
Jean-Luc VIGNOULLE - Président, réseau de santé, réseau REVIH-STS

Une communauté d’agglomération pilote d’ateliers de mise en
synergie partenariale : exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines
Catherine CHEVALLIER - Coordinatrice atelier santé ville,
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Atelier

14

DYNAMIQUES DE RÉDUCTION DES INÉGALITES SOCIALES
ET TERRITORIALES DE SANTÉ DES POPULATIONS
EN SITUATION DE PRéCARITÉ

Animé par :
Faouzia PERRIN – Médecin directeur, direction de la santé publique
et environnementale, ville de Grenoble
Zoé HÉRITAGE – Chargée de mission, réseau français des VillesSanté de l’OMS
Interventions :

Dépistages organisés des cancers dans les quartiers de Paris :
« Flandre rose », 19e arrondissement, protocole pour développer
l’adhésion et la participation du public et des acteurs
médico-sociaux sur un territoire urbain délimité
Emilie BISSETTE - Chargée de projets en santé publique, association
de dépistage des cancers (ADECA75)

ASV et comité local ville santé, pour une santé communautaire
avec les professionnels de santé
Anne VALIN – Adjointe santé et handicap, ville de La Roche-sur-Yon

Évaluation d’un programme d’intervention précoce co-écrit
par la PMI : quels enseignements ?
Christine CESAR - Chargée d’expertise scientifique en promotion de
la santé, institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES)

Promotion de la santé et réduction des inégalités de santé :
une organisation locale pour répondre à ces deux enjeux
Isabelle GAMOT - Chef du service promotion de la santé, direction
santé publique et environnementale, ville de Grenoble

Atelier

15

NOUVELLES STRATÉGIES DE FORMATION

Animé par :
Valérie LE BORGNE – Conseillère formation santé, CNFPT délégation
régionale de Bretagne
Jacqueline GALLON-BILON – Conseillère formation santé, CNFPT
délégation régionale Première Couronne
Interventions :

Quelles compétences professionnelles pour mener des actions
d’éducation à la santé sur un territoire ? Vers une référentiel
commun de formation des acteurs en éducation à la sante
Sylvie PIERRE - Formatrice, docteur en sciences de l’information et de
la communication, coordonnatrice pour la Lorraine du réseau Unirès
à l’Université de Lorraine

Prise en compte d’une approche globale de protection
de l’autonomie pour les personnes âgées à domicile
dans les référentiels de formation pour les aides à domicile
Lucette BARTHELEMY – Chargée d’expertise scientifique en
promotion de la santé, institut national de prévention et d’éducation
pour la santé. (INPES)

Dans un contexte marqué par une augmentation du nombre de
personnes dépendantes et un manque d’attractivité des métiers
d’aide à domicile, la région Lorraine développe une nouvelle stratégie
en matière de formation
Cathy BEAUCOURT - Secteur des formations sanitaires et sociales,
conseil régional de Lorraine

Atelier

16

DÉMARCHES PARTICIPATIVES

Animé par :
Marc SCHOENE – Président, institut Théophraste Renaudot
Claude LAGUILLAUME – Médecin directeur, ville de Gentilly
Interventions :

Présentation de la campagne de Romainville « Élever son enfant
sans violences »
Gilles LAZIMI - Médecin directeur du centre municipal de santé
Louise Michel, ville de Romainville

Atelier santé ville et contrat local de santé : une opportunité
pour renforcer la capacité d’action des politiques locales
de santé publique
Mathieu HILD – Coordinateur atelier santé ville, ville de Strasbourg

Projet Vénus III
Anne CELADA - Chargée de mission culturelle, centre d’art Spacejunk,
association Images et Outils

Exposition photographique « Pour nous, la santé c’est… :
« L’empowerment » au cœur d’une démarche de diagnostic atelier
santé ville
Aurélie GRIFFOULIERE - Coordinatrice ASV, ville de Narbonne

Et si l’évaluation se faisait avec les usagers…
Danielle DUJARDIN - Psychologue territoriale, vice-présidente,
groupe intervention recherche – psychologue et santé publique

16h15 - 16h45
Conférence de clôture
Á partir des échanges lors du colloque :
Gérard SALEM - Géographe. Professeur des Universités. Chercheur
à l’Université Paris X- Nanterre, laboratoire espace, santé, territoire

16h45 - 17h00
clôture CNFPT

EN MARGE DU COLLOQUE
RÉUNIONS
Mardi 25 septembre 2012, de 18h30 à 19h30, au Palais des Congrès :
• Réunion du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
• Réunion du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile
• Réunion de l’association Méditoriales

INFORMATION
Cet événement entre dans les programmes DPC présentés par le CNFPT.

COMITE DE PILOTAGE
Françoise APPREDERISSE (CNFPT - INET de Strasbourg), Patrick ATLAS (Méditoriales), Colette BAUBY (Syndicat national des médecins de
protection maternelle et infantile - SNMPMI), Viviane BAYAD (CNFPT - INSET de Nancy), Serge BRIANCON (Ecole de santé publique de Nancy),
Sébastien COLSON (Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes -ANPDE), Evelyne COULOUMA (Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé Languedoc-Roussillon - IREPS), François-Paul DEBIONNE (Ville et communauté urbaine de Strasbourg),
Laurence DESPLANQUES (Syndicat national des médecins de PMI - SNMPMI), Agnès DUCROS (École des hautes études en santé publique
- EHESP), Jean-Jacques DUFFOURC (CNFPT - INSET de Nancy), Catherine DUMONT (Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé - INPES), Liliane DUROCHER (Groupe intervention recherche - Psychologue santé publique - GIR PsySP), Laurent EL GHOZI (Association
Élus, santé publique & territoires - ESPT), Marie-Laure FLEURY (Association nationale des puéricultrices et des étudiants - ANDPE), Jacqueline
GALLON-BILLON (CNFPT - délégation Première Couronne), Antoine GUENIFFEY (Ministère de l’Action sociale), Emmanuelle HAMEL (Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé - INPES), Yvon HENRY (Association nationale des médecins directeurs des services communaux
d’hygiène et de santé), Zoë HÉRITAGE (Réseau français des Villes-Santé de l’OMS), Yves-Lise JOUGON (CNFPT - délégation Aquitaine), Valérie
JURIN (Réseau français Ville Santé de l’OMS), Claude LAGUILLAUME (Ville de Gentilly), Alexandre LAVERSIN (CNFPT - INSET de Nancy),
Denis MICHARD (Association nationale de médecine préventive des personnels territoriaux - ANMPP), Faouzia PERRIN (Méditoriales), Brigitte
PIERRON (Association nationale des sages-femmes territoriales - ANSFT), Andréa QUELEN (Méditoriales), Eric ROBINET (CNFPT - délégation
Alsace-Moselle), Florence ROSTAN (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé – INPES), Marie-Thérèse SALMI (Association des
infirmiers de la fonction publique territoriale - AIFPT), Marc SCHOENE (Institut T.Renaudot).

PARTENAIRES ASSOCIES A L’ORGANISATION DU COLLOQUE
Méditoriales, Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes (ANPDE), Groupe intervention recherche - psychologue santé
publique (GIR psySP), Association nationale de médecine préventive des personnels territoriaux (ANMPP), Association nationale des sagesfemmes territoriales (ANSFT), Association nationale des médecins directeurs des services communaux d’hygiène et de santé, Association des
infirmiers de la fonction publique territoriale (AIFPT), Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI), Association nationale des médecinsdirecteurs des SCHS, École de santé publique de Nancy, École des hautes études en santé publique (EHESP), Ministère de l’Action sociale et de
la Santé, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), Institut Théophraste Renaudot, Association Élus, santé publique &
territoires, Assemblée des départements de France (ADF), Réseau français des Villes-Santé de l’OMS.

PARTENAIRES PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES
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• Site dédié à cet évènement
http://www.evenements.cnfpt.fr/sante/
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• Frais d’inscription : 210 ¤

• Lieu
• Contacts pour plus d’information
Palais des congrès de Nancy
Alexandre Laversin
alexandre.laversin@cnfpt.fr - 03.83.19.22.09 17-19 Rue du Grand Rabbin Haguenauer
54000 Nancy
Viviane Bayad
viviane.bayad@cnfpt.fr - 03.83.19.22.34
Rue

• Inscription avant le 13 septembre 2012
CNFPT, Inset de Nancy
1, bd d’Austrasie, BP 20442
54001 Nancy cedex
Fax : (33) 03.83.19.22.19
alexandre.laversin@cnfpt.fr
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Centre national de la fonction publique territoriale
80 rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 Paris Cedex 12
T : 01 55 27 44 00 - F : 01 55 27 44 01
www.cnfpt.fr
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