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L’Inpes, l’EHESP et le CNFPT 
ont le plaisir de vous inviter à une 

Journée d’échanges sur les Evaluations d’Impact en Santé (EIS) 
 
 

J EUDI 29 J ANVIER 2015, PANTIN 
Centre interdépartemental de gestion de la petite Couronne de la Région Ile-de-France 

 

 

L’évaluation d’impact en santé (EIS) est « une 
combinaison de procédures, méthodes et outils qui permettent 
de juger d’un programme ou d’un projet quant aux effets 
potentiels sur la santé d’une population et à la distribution de 
ces effets au sein de cette population » (Consensus de 
Göteborg, OMS, 1999). 
Plusieurs démarches sont actuellement en cours dans différentes 
régions de France mais de nombreux acteurs s’interrogent 
encore : « des EIS : pourquoi ? comment ? avec qui ? ». 

 

Au cours de cette journée, les questions seront posées et des réponses 
apportées. 

 

 

Objectifs de la journée : 
 
- Faire connaître la démarche EIS dans ses composantes pratiques, 
- Par la présentation de témoignages, apporter des éléments tangibles 

sur les modalités de mise en œuvre de la démarche, 
- A terme, aider les acteurs qui le souhaitent à se lancer dans la démarche. 

 

Public 
 
- Tout acteur qui se questionne avant de se lancer dans une démarche EIS, 
- Personnels  des ARS, 
- Agents et Elus des collectivités territoriales, 
- Décideurs, agents dont les projets/programmes/plans peuvent avoir un effet 

sur la santé de la population. 
 

Inscriptions 
 
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre 
collectivité (inscription en ligne) ou de nous faire parvenir le formulaire d’inscription 
joint 
Code session : Z1500 / Inscriptions avant le 15 janvier

Contact et 
information 

 
 

INSTITUT NATIONAL 
SPECIALISE D’ETUDES 

TERRITORIALES CNFPT / 
INSET 
1 boulevard d’Austrasie 
BP 20442, 54001 Nancy 
cedex 

 
 

Viviane BAYAD, 
responsable du pôle de 
compétences Santé du 
CNFPT 
Tél : 03 83 19 22 34 
viviane.bayad@cnfpt.fr 

 

 
Nathalie GUASP, 
assistante 
pédagogique 
Tél : 03 83 19 22 09 
nathalie.guasp@cnfpt.fr 
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Programme 
 

 9h30 Accueil des participants 

 

 10h00 Ouverture de la journée 

Intervenants : 
Jocelyne BOUDOT, directrice générale adjointe, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) 
Laurent CHAMBAUD, directeur, Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 
Viviane BAYAD, responsable du pôle de compétences Santé, Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) INSET de Nancy 

 

 10h30 Eléments introductifs 
DETERMINANTS DE LA S ANTE, EVALUATIONS D’IMP ACT EN S ANTE 

Animatrice de la matinée : 
Manuela CHEVIOT, INPES  

Intervenante : 
Françoise JABOT, enseignant - chercheur, EHESP 
 

 10h50 La pratique en France, illustration n°1 : 
PROJ ET DE REAMENAGEMENT DE LA FRICHE SAINT-S AUVEUR, VILLE DE LILLE 

Intervenants : 
Benoît MARC, responsable du pôle Environnement extérieur, Agence régionale de santé (ARS), Nord Pas de 
Calais 
Delphine FORESTIER, Ingénieur chargée de mission risques sanitaires, Ville de Lille  
 

 11h50 Temps d’échanges 
 

 12h00 La pratique en France, illustration n°2 : 
PROJ ET DE TRANS PORTS EN COMMUN S UR PLAINE COMMUNE, COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE SEINE-SAINT-DENIS 

Intervenante : 

Anne LAPORTE, responsable de la cellule ingénierie et appui méthodologique, ARS, Ile-de-France 

 

 12h30 Temps d’échanges 
 

 12h40 Déjeuner 
 

 14h00 La pratique en France, illustration n°3 : 
PROJ ET DE REAMENAGEMENT D’UN QUARTIER DE LA VILLE DE NANTES 

Intervenants : 
Dr Patricia SARAUX-SALAUN, médecin-directeur, Ville de Nantes  

Fabrice GUYARD, Ville de Nantes 

Gwenaëlle HIVERT, Ingénieur sanitaire, ARS, Pays de la Loire 
Jérôme LE JELOUX, Pôle aménagement urbain, Nantes Métropole 

 

 15h00 Temps d’échanges autour des trois illustrations 
 

 15h45 Mise en perspectives : 
Intervenants : 
Raphaël GLABI, directeur adjoint de la santé publique, ARS, Rhône-Alpes  

Faouzia PERRIN, médecin-directeur de la ville de Grenoble, présidente de Méditoriales administrateur de la SFSP 
Anne Roué Le Gall, enseignant-chercheur, EHESP 
 

 16h30 Fin de la journée d’actualité 
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LES EVALUATIONS 

D’IMP ACT EN S ANTE 

(EIS) 

J EUDI 29 J ANVIER 2015, 
PANTIN 

Lieu de la manifestation 
 

Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-
France 157, avenue Jean Lolive 
93698 PANTIN Cedex 
 

Modalités d’accès 
 

 

 

Le CIG Petite couronne est situé à Pantin, entre l'avenue Jean Lolive et le canal de l'Ourcq, à 3 minutes en voiture du boulevard 
périphérique de Paris (sortie Porte de Pantin). On peut facilement y accéder par transports en commun : 

 
METRO : station Eglise de Pantin (ligne n°5) ; en provenance de Paris, sortir en tête de rame. 

 
BUS : arrêt Eglise de Pantin : lignes 145 (Eglise de Pantin - Villemomble), 147 (Eglise de Pantin - Sevran) et 249 (Porte des Lilas - Dugny). 

 
TRAIN OU RER : 

    de Gare du Nord ou Gare de l'Est : prendre le métro Ligne 5 - Direction  Bobigny/Station Eglise de Pantin. Sortir en tête de rame 

    de Gare de Lyon ou Gare d'Austerlitz : prendre le métro Ligne 1 - Direction La Défense - Changer à Bastille. Prendre Ligne 5 - 

Direction Bobigny - Station Eglise de Pantin. 

    de Gare Montparnasse : prendre le métro Ligne 4 - Direction Porte de Clignancourt. Changer à Gare de l'Est. Prendre la Ligne 5 - 

Direction Bobigny - Station Eglise de Pantin. 

    de Gare Saint Lazare : prendre le métro Ligne 3 - Direction Gallieni - Changer à République. Prendre la Ligne 5 - Direction Bobigny 

- Station Eglise de Pantin ou rejoindre le RER E à la gare Saint Lazare - Station Pantin. RER E : station Pantin. Compter ensuite 

15 à 20 minutes de marche. 

 
VOITURE : 
Arrivé à PARIS, prendre le Périphérique. Sortir Porte de Pantin Direction RN3 vers Meaux. Environ 4 km après la Porte de Pantin, 
juste après l'église de Pantin, au 2ème feu, tournez à gauche. Au bout de cette voie, se trouve le CIG (possibilité de parking payant à 
proximité). 

 
, 


