Informations pratiques

Les intervenants de la journée

4ème rencontre annuelle des acteurs de
l’éducation et de la promotion de la santé

Pierre AÏACH : Sociologue, Directeur de recherche
honoraire (Inserm) à l’Ecole des Hautes Etudes en
Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.

Sciences Sociales de Paris.

Le déjeuner est libre

Les inégalités sociales de santé :
de quoi parle-t-on ?

Bernard BASSET : Médecin de santé publique,
Lieu : Hémicycle de l’Hôtel de Région.5 Rue Robert
Schuman à Rouen (76000).

coordonateur de l’ouvrage « Agences Régionales de
santé. Les inégalités sociales de santé » (INPES).

François BOURDILLON : Société Française de Santé
Publique (SFSP), chef de pôle santé publique à la Pitié
Salpêtrière.

Nathalie VIARD : Directrice de la Santé Publique, ARS

L’inscription est obligatoire.

de Haute-Normandie.

Le Vendredi 07 décembre 2012
de 9h00 à 16H45
Hémicycle de l’Hôtel de Région

Pour plus d’informations téléphonez au :
02 32 18 07 60

5, Rue Robert Schuman
(76000 Rouen)

Programme de la matinée

Programme de l’après-midi

S’attacher à réduire les Inégalités Sociales de

9h00-9h30 : Accueil des participants

13h30-14h00 : Café gourmand

Santé (ISS) est une priorité partagée par les

9h30-10h00 : Introduction de la journée

acteurs de la promotion de la santé au sens

Alain Le Vern : Président de la Région Haute-Normandie
(sous réserve)

14h00-15h45 : Questionner les ISS dans sa pratique
(Ateliers: inscription sur place)

large (acteurs de terrain, institutionnels,

Claude d’Harcourt : Directeur de l’ARS Haute-Normandie
(sous réserve)

Animateurs :

élus).

Patrick Daimé : Président de l’IREPS Haute-Normandie

Karine Dewevre (CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe)

Atelier 1 : La santé Bucco-dentaire

Virginie Illien (CPAM Rouen, sous réserve)

10h00-11h15 : Les inégalités sociales de santé

Cependant, nombreux sont les professionnels qui font le constat de leur difficulté de
disposer de cadres conceptuels suffisamment clairs et opérationnels pour orienter
leurs actions…

Nathalie Armangué (ASV de Rouen)

Intervention 1 : Les Inégalités Sociales de Santé :
constats et concepts. François Bourdillon

Jeremy Verdiere (CUCS Rouen)

Echanges

Atelier 2 : Le dépistage du cancer colorectal

Intervention 2 : Les déterminants sociaux de la santé :
les connaître pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé. Pierre Aïach

Animateurs :

Echanges

Dr Canville (DECAD’E)
Marion Galmiche (IREPS)

Atelier 3 : L’éducation nutritionnelle

11h15-12h30 : La réduction des ISS : un objectif de la
politique de santé.

Animateurs :

Tenter de répondre aux préoccupations des
acteurs est le défi qu’a choisi de relever le

Intervention 1 : La loi HPST : une politique de santé
centrée sur la réduction des ISS : du national au local.

Céline André-Jean (IREPS)

Pôle Régional de Compétence en Education

Bernard Basset

Atelier 4 : La vaccination

Echanges

Animateurs :

Intervention 2 : Application en Haute-Normandie :
ARS, projet régional de santé et partenariats.

Corinne Leroy (ARS)

et Promotion de la Santé à l’occasion de sa
«4ème rencontre annuelle des acteurs de
l’Education et de la Promotion de la Santé»

Nathalie Viard

Frédérique Moy (Diététicienne-nutritionniste)

Jean-Philippe Leroy (CHU Rouen)

15h45-16h00 : Pause et redirection vers l’hémicycle

Echanges

16h00-16h45 : Synthèse des ateliers
12h30-13h30 : Pause déjeuner libre

Bernard Basset

Clôture de la journée

