Séminaire Interactif
Quel modèle de santé publique pour demain ?
L’apport des expériences étrangères

13 décembre 2012, Paris
Organisé par la Chaire Inpes « Promotion de la santé » à l'EHESP, et en collaboration avec
l'Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

La région OMS Europe a publié en Septembre 2012 son nouveau
programme politique pour la santé publique nommé « Santé 2020 ». Ce
programme offre un modèle de programmation politique pour promouvoir la

Public concerné

santé des populations et agir sur les inégalités de santé.

Sur invitation uniquement
Alors que la France est encore dans l’attente d’un nouveau texte de loi
Ministères, décideurs, planificateurs de
la santé publique, sociétés savantes de
santé publique
ARS, associations

Langues
Français et Anglais
(traduction simultanée)

de santé publique dont les orientations sont encore inconnues, ce
séminaire offrira aux participants, professionnels et décideurs, la possibilité
de dialoguer avec des experts internationaux qui viendront débattre de
leurs expériences

•

en matière de programmation politique au niveau européen et la
présentation de Health 2020

Inscriptions
Par retour de courriel
(date limite : 7 décembre 2012)

•

en matière de programmation nationale et de déclinaisons locales
pour prendre en compte les déterminants sociaux de la santé à
partir de la présentation du plan norvégien de santé publique

Informations pratiques
Lieu :
Ministère des Affaires Sociales
et de la Santé, salle -1320 (sous-sol)
14 rue Duquesne, 75007 Paris

•

et en matière d’évaluation des interventions en écho aux objectifs
d’efficience exigés dans un contexte budgétaire de plus en plus
restreint.ir l’action globale sur les déterminants sociaux de la
santé

Accès :
Ségur
St-François Xavier

La Chaire Inpes « Promotion de la santé » à l’EHESP organise cet évènement dans le cadre de la réunion
annuelle du Comité scientifique en présence des membres du Comité, notamment, par ordre d’intervention :
•

du Pr Fred PACCAUD, Directeur de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive,
Professeur de santé publique de l’université de Lausanne, Suisse et co-président du Comité
Scientifique de la Chaire Inpes

•

Du Dr Erio ZIGLIO, Chef du Bureau européen de l’investissement pour la santé et le
développement, OMS Europe, Venise, Italie

•

du Pr Elisabeth FOSSE Directrice Adjointe du département de Promotion de la Santé et de
Développement, Département de Psychologie, Université de Bergen, Norvège

•

du Pr Louise POTVIN, titulaire de la Chaire Département de Médecine sociale et préventive, Faculté
de Médecine, Université de Montréal et Directrice scientifique, Centre de recherche Léa-Roback sur
les inégalités sociales de santé de Montréal, Canada
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9h

Mot de bienvenue et présentation

Pr Fred Paccaud, Suisse

9h10

Quels défis pour la santé publique de
demain ?

Eric Breton, titulaire de la Chaire
Inpes

9h20

La nouvelle politique de santé de l’OMS
Europe Santé 2020*

Dr Erio Ziglio, OMS Europe

09h50

La loi de santé publique de la Norvège :
gouvernance et action sur les déterminants
sociaux de la santé*

Pr Elisabeth Fosse, Norvège

10h20

L’évaluation des programmes en santé des
populations

Pr Louise Potvin, Canada

10h50

Débat et discussion libre entre les participants et les intervenants

12h30

Fin du séminaire

*Intervention en anglais. Une traduction simultanée sera offerte pour les interventions en anglais du Dr Ziglio
et du Pr Fosse.
Renseignements: Anne.Lefustec@ehesp.fr

