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 En 2009, le rapport de la Commission sur les Déterminants Sociaux 

de la Santé de l’OMS, présidé par le Pr Michael Marmot, affirme que la 

réduction des inégalités sociales de santé nécessite d’améliorer les 

conditions de vie et de bien-être des populations en agissant directement 

sur les déterminants sociaux. 

 

 L’action sur les déterminants sociaux de la santé, comme souligné par 

le groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique présidé par le Pr 

Thierry Lang, doit mobiliser de nouvelles approches de santé publique et 

interpeller nos modes actuels de gouvernance.  

 

 En Europe, un certain nombre d’instances régionales et nationales ont 

élaboré des stratégies globales d’actions sur les déterminants sociaux de 

la santé. Ces expériences peuvent être utiles à la France où la prise en 

compte des inégalités sociales de santé est affichée comme l’une des 

priorités des ARS.    

 

 

Objectifs 

 

 Nourrir la réflexion à partir d’expériences innovantes en France 
et en Europe 

 

 Stimuler le débat et identifier des pistes d’action adaptées au 
contexte français 
 

 Susciter des alliances entre décideurs et professionnels pour 
favoriser l’intégration des déterminants sociaux de la santé dans 
les pratiques et décisions en santé publique  

l’action globale sur les déterminants sociaux de la santé

 

 

 

Public concerné   
 

Sur invitation uniquement  

 

Acteurs clés du système français  

de santé publique, ARS, Ville, 

DRJSCS, IREPS, Ministères 

 

Langues  
 

Français et Anglais 

(traduction simultanée) 

 

Inscriptions 
 

En ligne uniquement 

http://www.ehesp.fr/info/actualites/ 

 
Informations pratiques 

 

Lieu :  

Espace BSA, 11/15 rue 

Courat, 75020 Paris 

Métro    Maraîcher 

 

Renseignements :   

Anne.Lefustec@ehesp.fr 

 

                            

mailto:Anne.Lefustec@ehesp.fr


 

 

  

4 JUIN 2012 – SOIREE  

17h30 : Accueil 

18h00 

18h30 

Mots de bienvenue 
Dr Eric Breton, Titulaire de la Chaire Inpes « Promotion de la Santé » à l’EHESP 
Dr Pierre Lombrail, Président de la Société Française de Santé Publique 
Marie-Claude Lamarre, Directrice exécutive de l’Union Internationale de Promotion de la 
Santé et d’Education pour la Santé 
Allocution du Pr Thierry Lang 
Professeur à l’Université Paul Sabatier 

18h30 

19h15 

Table ronde : les stratégies existantes en France  

 Dr Emmanuelle Wargon, Secrétaire Générale des Ministères chargés des Affaires 
Sociales 

 Dr Jean-Yves Grall, Directeur Général de la Santé 

 Dr Laurent Chambaud, Directeur de la Santé Publique de l’ARS Ile-de-France 

 Pr Antoine Flahault, Directeur de l’EHESP 

 Dr Thanh Le Luong, Directrice Générale de l’Inpes  
Questions diverses – Débat avec la salle  

19h15-22h00 : Cocktail 
 

5 JUIN 2012 – MATIN   

8h15 : Café d’accueil 

8h45 

9h00 
Introduction de la journée 
Dr Eric Breton, Chaire Inpes « Promotion de la Santé » à l’EHESP 

9h00 

9h30 

Le plan « Health 2020 », présentation du rôle des déterminants sociaux de la santé 
Dr Gauden Galea, Directeur de la Division des Maladies Non-transmissibles et de la 
Promotion de la Santé, Bureau Régional pour l’Europe, OMS 

9h30 

10h00 

Les approches récentes et innovantes dans les pays européens 
L’exemple de l’Espagne  
Dr Ricard Tresserras, Assistant du Directeur Général du Département de la Planification 
de la Santé, Catalogne 

10h00 

10h30 
L’exemple de la Norvège 
Pr Knut-Inge Klepp, Directeur de la Santé Publique à la Direction de la Santé, Norvège 

10h30-11h00 : Pause-Café 

11h00 
11h45 

Les programmes régionaux de santé en France 
Quatre approches régionales (présentées par un représentant de chaque région) 

 Bretagne 

 Champagne-Ardenne 

 Nord-Pas de Calais  

 Provence-Alpes-Côte d’Azur 

11h45 
12h15 

Synthèse et analyse comparée : quelle place pour les déterminants sociaux de la 
santé ? 
Pr Sylvie Stachenko, Professeur à l’Université d’Alberta, Consultante OMS, Professeur 
visiteur à la Chaire Inpes « Promotion de la Santé » à l’EHESP 

12h15 
12h30 

Questions diverses – débat avec la salle 

Ecole des hautes études  
en santé publique 

Avenue du Pr-Léon-Bernard 
CS 74312 - 35043 Rennes cedex - France 

Tél. : +33 (0)2 99 02 22 00 

www.ehesp.fr 



 

X 

5 JUIN 2012 – APRES-MIDI 

12h30-14h00 : Déjeuner sur place (buffet) 

14h00 
14h15 

Présentation des ateliers  

14h15 
15h15 

Ateliers en groupes restreints : opportunités et défis en France – quelles évolutions 
du système de santé publique ? 

 
1 animateur / 1 rapporteur par groupe 
Affectation préalable des participants dans chacun des groupes en fonction de leur 
institution d’origine 

15h15-15h45 : Pause-café 

15h45 
16h45 

Retour sur les ateliers par les rapporteurs et débat avec la salle 

16h45 
17h00 

Clôture de la journée : vers les pistes d’action 
Eric Breton, Chaire Inpes « Promotion de la santé » à l’EHESP 
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en santé publique 
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Intervenants 

 
Gauden Galea 

Directeur de la Division des 
Maladies Non-transmissibles et de 
la Promotion de la Santé au 
Bureau Régional de l’Europe, 
OMS.  

Gauden Galea est un médecin de 
santé publique formé à l’Université 
de Malte et à l’École d’Hygiène et 
de Médecine Tropicale de 

Londres. Il s’intéresse particulièrement aux déterminants 
sociaux des maladies non-transmissibles et au lien entre 
ces maladies et le support international au développement. 
Il a rejoint l’OMS en 1998 et a successivement occupé les 
postes de Conseiller Régional pour les maladies non-
transmissibles et Responsable du Bureau Médical dans les 
îles du Pacifique Ouest. 

 

Knut-Inge Klepp  

Directeur Général de la Santé 
Publique à la Direction de la Santé, 
Norvège. 

Le professeur Knut-Inge Klepp 
exerce depuis 1996 à l’Université 
d’Oslo, au département Santé 
Publique et Nutrition. Il a également 
été membre du comité de pilotage 
technique de l’OMS au 

Département du développement et de la santé des enfants 
et des adolescents, à Genève. Il est actuellement impliqué 
dans les efforts de l’OMS pour réduire les maladies non-
transmissibles. Pour l’année 2010-2011, il a présidé la 
Société Internationale du Comportement Alimentaire et de 

l’Activité Physique. 

 

Thierry Lang  

Professeur des Universités-
Praticien Hospitalier à l’Université 
Paul Sabatier et CHU de Toulouse, 
France. 

Le professeur Thierry Lang est un 
spécialiste en épidémiologie, 
responsable d’équipe dans l’UMR 
Inserm-UPS 1027 « Cancer et 
maladies chroniques : inégalités 

sociales de santé, accès primaire et secondaire aux 
soins ». Il est également directeur de la Fédération de 
Recherche Interdisciplinaire Santé Société. En tant que 
membre du Haut Conseil de la Santé Publique, il a présidé 
au groupe de travail sur les inégalités sociales de santé qui 
a produit en 2009 le rapport « Inégalités sociales de santé : 
Sortir de la fatalité ».  

 

 

 

 

Sylvie Stachenko 

Professeur visiteur à la Chaire 
Inpes « Promotion de la Santé » à 
l’EHESP, consultante OMS, 
Présidente du Groupe de Travail 
International sur les déterminants 
sociaux de la santé à l’UIPES. 

Sylvie Stachenko est professeur à 
l’École de Santé Publique de 
l’Université d’Alberta (Canada) où 

elle fut doyenne inaugurale. Avant 2009, le docteur Sylvie 
Stachenko était Administratrice en Chef Adjointe de la 
Santé Publique du Canada. De 2002 à 2004, elle a été 
Directrice Générale du Centre de prévention et de contrôle 
des maladies chroniques au Canada. De 1997 à 2002, elle 
a travaillé avec le Bureau Régional pour l’Europe de l’OMS 
en tant que Directrice de la Politique et des Services de 
Santé. 

 

 

Ricard Tresserras 

Assistant Directeur Général du 
Département de la Planification de 
la santé, Catalogne. 

Ricard Tresserras est un médecin 
de santé publique formé à 
l’Université Autonome de 
Barcelone. De 1992 à 2004, il a été 
professeur au Département de 
santé publique de la faculté de 

médecine de l’Université de Barcelone. Il est actuellement 
le Directeur de la Planification de la Santé au Département 
de la Santé du Gouvernement Autonome de la Catalogne 
et dirige le Plan de Santé de la Catalogne, l’Étude de Santé 
Catalane et le Plan des Maladies Respiratoires et 
Circulatoires. 
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