Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le programme détaillé du premier séminaire national des
hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé :
Devenir hôpital ou structure de santé promoteur de santé :
quels avantages ?
Jeudi 13 novembre 2014
au ministère de la Santé
14, avenue Duquesne – 75007 Paris
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé donnera la parole à des
professionnels de structures de santé, qui exposeront des projets innovants en matière de
promotion de la santé en milieu de soins, ainsi qu’à leurs partenaires institutionnels et associatifs.
Nous vous remercions de vous inscrire avant le 29 octobre en cliquant sur ce lien :
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/HSPS/formulaire.asp
Un plan d’accès au ministère de la Santé est inclus dans le programme joint. Pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Audrey Leclere, 01 49 33 22 35,
audrey.leclere@inpes.sante.fr
Cordialement,
Thanh Le Luong
Directrice générale de l’Inpes

Devenir hôpital ou structure de santé promoteur de santé :
quels avantages ?
JEUDI 13 NOVEMBRE 2014
Ministère de la Santé
14, avenue Duquesne, 75007 Paris
Auditorium, salle -1320 R
9 h 15

Accueil café

10 h 00

Accueil
Thanh Le Luong, Directrice générale de l’Inpes
Ouverture de la journée
Un représentant de Benoît Vallet, Directeur général de la santé
Hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé : du concept à la mise en œuvre
Modérateur : Pascal Lemieux, coordonnateur du Département prévention, promotion
de la santé, éducation thérapeutique, Direction de la santé publique, Agence régionale
de santé de Basse-Normandie

10 h 20

Qu’est-ce qu’un hôpital ou une structure de santé promoteur de santé ?
François Martin, praticien hospitalier, médecin de santé publique,
Centre hospitalier de Dreux

10 h 30

Améliorer la qualité de vie des usagers
 Présentation : François Martin, Centre hospitalier de Dreux
 Grand témoin : Claude Rambaud, vice-présidente, Collectif interassociatif sur la santé

11 h 05

Développer un milieu de travail favorable à la santé
 Présentation : Aurélie Launay, référente territoriale Education pour la santé et thérapeutique
du Centre hospitalier de Lisieux, et Eliane Faguais, référente territoriale du Groupement
de coopération sanitaire "Accompagner et soigner ensemble dans le Bessin Pré-bocage"
 Grand témoin : Véronique Ghadi, chef de projet, Haute Autorité de Santé

11 h 40

Pause

11 h 50

Coopérer avec la communauté et le territoire
 Présentation : Odile Sarlegna, chargée des actions de santé publique, Centre hospitalier
de Martigues, et Catherine German-Labaume, responsable du service Observatoire
et promotion de la santé du Pays de Martigues, chef de projet Atelier Santé Ville
 Grand témoin : Bernard Jomier, adjoint à la Maire de Paris chargé de la santé,
du handicap et des relations avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

12 h 25

Prendre en compte l’environnement
 Présentation : Virginie Valentin, secrétaire générale du CHU de Bordeaux
 Grand témoin : Olivier Toma, président du Comité pour le développement durable en santé

13 h 00

Déjeuner

Favoriser la promotion de la santé en milieu de soins : de la démarche locale
à l’approche globale
Modérateur : Pierre Lombrail, président de la Société française de santé publique
14 h 30

Comment devenir hôpital ou structure de santé promoteur de santé ?
Quels sont les freins et les leviers ?
Table ronde animée par Pierre Lombrail
 Laurence Bentz, praticien hospitalier, Département de santé publique, CHU de Nice
 Hélène Colombani, secrétaire générale, Fédération nationale des centres de santé
 Luc Durand, coordonnateur général des soins, Département des soins, du service
social et des relations avec les usagers, CHU de Bordeaux
 Gwendoline de Guényveau, inspectrice principale, Direction de la prévention
et de la protection de la santé, Agence régionale de santé de Pays de la Loire
 André Salagnac, directeur général adjoint, CHU de Clermont-Ferrand
 Martine Servat, directrice du Pôle stratégie médico-scientifique, CHU de Toulouse

16 h 15

Pourquoi rejoindre le Réseau des hôpitaux et structures de santé promoteurs
de santé ?
Paule Deutsch, Directrice de l’animation des territoires et des réseaux, Inpes

17 h

Clôture de la journée
Jean Debeaupuis, Directeur général de l’offre de soins

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 29 octobre 2014, en cliquant sur ce lien :
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/HSPS/formulaire.asp

ACCÈS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Lieu
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
14, avenue Duquesne, 75007 Paris
Auditorium
Salle -1320 R
Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour accéder au Ministère.

Métro
 Ligne 8, station École militaire
 Ligne 13, station Saint-François-Xavier
 Ligne 10, station Ségur

Bus
Lignes 28, 82, 87, 02
Vélib
Station n°7018 – 23, avenue de Ségur, 75007 Paris

