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Avec le soutien de

PROGRAMME
9h		

Accueil

9h30-10h
Introduction officielle
		Christine Clerici, présidente de l’université Paris Diderot,
		Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des présidents d’université,
		
président de l’université Paris 13
		Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université.
		

Modérateur matinée : Jean-Pierre Vinel, président de la conférence des doyens
				
des facultés de médecine

10h-11h

La prévention et la promotion de la santé :

		
Pierre Lombrail, professeur de santé publique à l’université Paris 13
		Laurent Chambaud, directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP
		
• L’implication de l’université dans la formation et la recherche pour développer les actions de
prévention dans les cinq thématiques proposées (enfance/jeunesse ; addictions ; cancer ; santé
mentale ; vieillissement).
• Qu’attendent de l’Université les structures qui sont impliquées dans les actions de prévention et
de promotion de la santé ?

11h-12h

Le parcours de soins :

		
Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université
		Pierre de Haas, président de la fédération française des maisons et pôles de santé
		
• Les nouveaux métiers de la santé : mieux organiser le parcours de soins des patients et juguler
l’inégalité d’accès aux soins.
• La formation du médecin traitant : pivot du système de soins dans son rôle de prévention, de
coordination des soins et d’animation d’équipe pluridisciplinaire.
12h00-12h15

Intervention sur la politique nutritionnelle française
Serge Hercberg, directeur de l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN) UMR
U1153 Inserm/U1125 Inra/Cnam/Univ Paris 13

12h15-13h15 		

Buffet déjeunatoire

Modérateur après-midi : Loïc Vaillant, président de l’université François-Rabelais de Tours
13h15-14h15

L’information et le droit des usagers :

		Corinne Isnard Bagnis, professeur de nephrologie à l’université Pierre et Marie Curie
		Thomas Sannié, président de l’association française des hémophiles
		
• L’apport de l’université dans la formation des représentants d’usagers.
• Le rôle des usagers dans les formations universitaires (parole de l’usager dans les formations, vers
des « chaires » patients au sein des facultés de médecine ou dans les écoles de santé publique ?).

14h15-15h15

La recherche et l’innovation en santé :

		Geneviève Chêne, directrice de l’institut AVIESAN, professeur de santé publique à l’université
		de Bordeaux
		Patrick Lévy, président de l’université Joseph Fourrier Grenoble
		
• La simplification du paysage dans sa structuration.
• Les innovations technologiques au service de la santé publique. Le développement de la recherche
		
sur les services de santé.
• Comment redessiner les établissements de santé de demain ?

15h15-15h30 Pause café

15h30-16h30

Les formations universitaires en santé :

		Isabelle Richard, doyen de la faculté de médecine de l’université d’Angers
		Jean-Paul Moatti, professeur d’économie de la santé (Aix-Marseille Université),  
directeur de l’UMR SESSTIM AMU/INSERM/IRD
• Comment développer les formations aux nouveaux métiers ou nouvelles compétences, que ce soit
en clinique, en management ou en santé publique ?
• De nouvelles formations pluridisciplinaires : en management de la santé / en prévention et
promotion de la santé / sur la perte d’autonomie / sur la sécurité sanitaire…
16h30-17h
Clôture du colloque
		
Synthèse et recommandations par Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP
		
		Intervention de Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé (sous réserve)

						Colloque ouvert à tous : inscriptions auprès de sihame.azzouzi@cpu.fr

