Devenir hôpital ou structure de santé promoteur de santé :
quels avantages ?
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9 h 15

Accueil café (Auditorium)

10 h 00

Ouverture de la journée
Thanh Le Luong, Directrice générale de l’Inpes
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 10

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 : Caroline Navarre, conseillère municipale déléguée à la Prévention et à la
Santé publique, Ville de Montpellier, membre du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS

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

Quelle place pour la promotion de la santé dans la future loi de santé ?
Marie-Christine Favrot, conseillère médicale auprès du Directeur général de la Santé

14 h 45

Comment devenir hôpital ou structure de santé promoteur de santé ?
Quels sont les freins et les leviers ?
Table ronde animée par Pierre Lombrail
 Bénédicte Belgacem, ingénieur qualité, Service de santé publique, CHU de Clermont-Ferrand
 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
 Martine Servat, directrice du Pôle stratégie médico-scientifique, CHU de Toulouse

16 h 25

Réseau international et réseau national des hôpitaux et structures de santé
promoteurs de santé : quels rôles ?
 Paule Deutsch, Directrice de l’animation des territoires et des réseaux, Inpes
 Laurence Bentz, CHU de Nice

17 h

Clôture de la journée
Félix Faucon, adjoint au Directeur général de l’Offre de soins

