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SANTÉ PUBLIQUE :
COMPRENDRE LE PRÉSENT
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Hôtel de Région 27, place Jules Guesde Marseille

Mardi

20

septembre
2022

Organisé par le Comité régional d’éducation pour la santé Provence-AlpesCôte d’Azur, en partenariat avec la Région Sud et l’Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, financé par l’ARS PACA.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a révélé les faiblesses de notre système de santé
publique conduisant à redéfinir les contours et les modalités de la santé publique
de demain vers plus d’efficience, de solidarité, d’équité et de transparence.
Situé à un tournant historique, ce colloque a pour objectif de présenter et d’échanger sur les orientations de demain telles que préfigurées dans le rapport « Dessiner
la santé publique de demain », publié en mars 2022 et commandité par le ministère
de la Santé.
Il reviendra sur l’importance de replacer l’humain au centre de la santé publique,
de créer des environnements favorables à la santé ou encore de mettre en œuvre une
approche globale et intersectorielle de la santé, socles de la promotion de la santé qui figurent
parmi les enjeux centraux de ce rapport.

Programme
8h30 | 9h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h | 9h30
Allocutions d’ouverture

Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ou son
représentant
Philippe de Mester, directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-AlpesCôte d’Azur
Pascal Auquier, président du CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur

Animation, Zeina Mansour, directrice du CRES

9h30 | 10h15
Histoire de la santé publique en France

Patrick Zylberman, professeur émérite d’histoire de la santé à l’Ecole des hautes études
en santé publique (EHESP)

10h15 | 10h45
L’avenir de la santé publique : présentation du rapport « Dessiner la santé publique
de demain »
Franck Chauvin, responsable de la mission de refondation de la santé publique, ancien
président du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)

10h45 | 11h45
Echanges autour du rapport avec :

Pascal Auquier, professeur de santé publique, président du CRES
Michèle Rubirola, médecin, 1ère adjointe au maire, en charge de la santé, Ville de Marseille
Un représentant d’un Conseil Départemental (sous réserve)
Georges Léonetti, conseiller régional spécial en charge de la santé, de la lutte contre la
pandémie, de l’enseignement supérieur et de la recherche (sous réserve)
Olivier Reilhes, directeur, direction de la santé publique et environnementale, ARS PACA
(sous réserve)

Et avec la salle
COLLOQUE RÉGIONAL | 20 SEPTEMBRE 2022

11h45 | 12h15
Prospective en santé publique
Didier Lepelletier, président du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)

12h15 | 14h

DÉJEUNER LIBRE

14h | 14h30
Les inégalités sociales et territoriales de santé

Cyrille Delpierre, épidémiologiste, directeur de recherche à l’Inserm, directeur du Centre
d’Epidémiologie et de Recherche en santé des POPulations (CERPOP)

14h30 | 15h45
Table ronde « Créer les environnements favorables à la santé »

Rôle du politique et des collectivités : Patricia Granet, médecin et maire de Digne-lesBains
La santé environnementale : Fabien Squinazi, président de la commission spécialisée
« risques liés à l’environnement », Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
Education et santé : Didier Jourdan, professeur des universités, porteur de la Chaire
UNESCO « EducationS & Santé » et directeur du centre collaborateur OMS pour la recherche en éducation et santé

15h45 | 17h
Table ronde « Remettre l’humain au cœur de la santé publique »
Traces et mémoire des crises sanitaires : Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue, directrice
de recherche à l’Université de Paris et l’IRD, présidente de l’Institut Covid-19 Ad Memoriam
La littératie en santé : Cécile Allaire, chargée de l’accessibilité et la littératie, Santé
publique France
La communication : Gilles Pialoux, journaliste, professeur des universités et praticien
hospitalier, chef de service des maladies infectieuses à l’Hôpital Tenon
Prendre en compte la santé mentale : Pierre-Michel Llorca, professeur en psychiatrie, chef
de service au CHU de Clermont-Ferrand

Clôture
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Infos

pratiques
INSCRIPTION

Gratuite mais obligatoire en ligne uniquement :

HTTPS://FORMS.OFFICE.COM/R/50AJ7RLLGV

LIEU ET PLAN D’ACCÈS
Métro Jules Guesde et métro Colbert
En voiture : Parking Sainte-Barbe

RENSEIGNEMENTS
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur
178, cours Lieutaud
13006 Marseille
Tél. : 04 91 36 56 95
www.cres-paca.org

CONTACT
cynthia.benkhoucha@cres-paca.org

COMITE DE PILOTAGE
ARS Paca, Linda Khellafi
Conseil régional, Leïla Dagnet
Conseil régional, Virginie Pouget
CoDES 06, Jocelyne Saos
CRES, Pascal Auquier
CRES, Tanguy Marqueste
CRES, Laurent Boyer
CRES, Rémy Laporte
CRES, Zeina Mansour
CRES, Cynthia Benkhoucha
CRES, Cécile Chaussignand
CRES, Gaëlle Lhours
CRES, Stéphanie Marchais

