1eres RENCONTRES DE LA PRÉVENTION SANTÉ
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Débats animés par Alain Ducardonnet, médecin et journaliste sur BFM TV

9 heures Ouverture des Rencontres

Cyrille Isaac-Sibille, député du Rhône, président du groupe d’études “Prévention Santé“

9h10

Keynote - Et Pasteur inventa la prévention
Les grandes étapes de l’histoire de la prévention

Christophe Capuano, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Lumière Lyon2

9h20

Keynote - Où en est la France ?

9h40

Table ronde 1
Comment renforcer la place de la prévention dans notre système de santé ?

Jean-Marc Aubert, directeur de la DREES

Présidée par
Cyrille Isaac-Sibille, député du Rhône, président du groupe d’études “Prévention Santé“
Avec la participation de
Dominique Dallay, professeur au CHU de Bordeaux, conseiller à la Fédération hospitalière française (FHF)
Sophie Dartevelle, présidente de l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD)
Dr Nicolas Leblanc, conseiller - relations professionnels de santé, direction de la Stratégie
et des Affaires publiques du groupe VYV

> Échanges avec la salle
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11h10

Edito optimiste
Pourquoi la prévention est le meilleur outil de maitrise des dépenses ?
Frédéric Bizard, professeur d’économie, ESCP Europe, président de l’Institut Santé

11h30

Table ronde 2
Quels sont les prochains horizons de la prévention ?
Présidée par
Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime
Avec la participation de
Christelle Chapteuil, présidente de Synadiet
Soizic Courcier, Vice-President, Europe Vaccines Medical and Clinical Head at GSK Vaccines (GSK)
Dr Pascal Douek, médecin, nutritionniste, auteur du “Grand livre des secrets de la longévité“
Luc Ginot, directeur de la Santé Publique à l’ARS d’Ile-de France

> Échanges avec la salle

12h30

Clôture des Rencontres

12h45

Déjeuner débat

Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime

#PrevSanté
* sous réserve de confirmation

Informations pratiques
Ces rencontres auront lieu le :
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
Ne pourront participer à cette
manifestation que les personnes
inscrites avant le:
mardi 24 septembre 2019 à M&M
Conseil par e-mail ou sur le site internet.
Compte tenu du nombre limité de
places disponibles, ne seront prises en
compte que les 300 premières réponses
parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription, les
informations de dernière minute sont
adressées uniquement par e-mail ou
SMS.
Les personnes qui auront retourné leur
inscription hors délais ou après que la
capacité d’accueil maximum aura été
atteinte recevront la notificaiton que
leur inscription ne peut pas être prise
en compte.

Lieux des rencontres
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides
		 Assemblée nationale
Bus : 63/69/83/84/93/94
Parking : Invalides

Inscription & Renseignements

41- 43 rue Saint-Dominique
75007 Paris
tel. 01 44 18 64 60
fax. 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com
www.mmconseil.com

AVEC LE SOUTIEN DE

