EDITO
J’ai le plaisir de vous présenter le programme de la 9ème
édition des Rencontres territoriales de la santé organisée
par le CNFPT, à Nancy les 18 et 19 septembre 2018. Ces
rencontres
déclineront
le
thème
suivant
:
« Environnements de vie et santé, quelles stratégies
territoriales ? ». Elles permettront, dans la pluridisciplinarité
et l’intersectorialité, d’échanger et de débattre autour des
actions territoriales prenant en compte l’ensemble des
conditions de vie dans un objectif d’amélioration de la santé
des populations.
Parce qu’elles constituent un temps fort d’échanges et de
réflexions sur les pratiques, ces rencontres participent à
l’accompagnement à la professionnalisation des agents
territoriaux, mission principale du CNFPT. Son organisation
reflète la volonté forte du CNFPT d’accompagner les collectivités territoriales dans leur
concours à la promotion de la santé.
74 000 professionnels territoriaux de la santé exercent des fonctions diversifiées dans des
services à la fois très divers et très spécifiques (services de PMI et centres de planification
et d’éducation familiale, services communaux d’hygiène et de santé, maisons
départementales des personnes handicapées, SDIS, centres municipaux de santé,
services municipaux de santé scolaire, services de promotion de la santé, EHPAD,
laboratoires, services de soins infirmiers à domicile, établissements d’accueil petite
enfance, directions santé, services de prévention et d’actions sanitaires, services de
médecine professionnelle et préventive, services d’insertion, dispositifs ateliers santé ville,
contrats locaux de santé, conseils locaux de santé mentale, etc.).
A ces professionnels de santé, il faut ajouter l’ensemble des professionnels territoriaux qui
contribuent à améliorer les environnements de vie qui constituent des déterminants de
santé (espaces verts et voirie, transports, habitat, social, urbanisme, équipements sportifs,
action éducative, etc.). En effet, le secteur sanitaire ne peut à lui seul assurer le cadre le
plus propice à la santé. Favoriser et protéger la santé de tous nécessite une approche
globale qui vise aussi des environnements favorables à la santé (conditions de vie,
environnements sains). Les collectivités territoriales gèrent ou interviennent dans un large
champ de compétences non sanitaires (habitat, éducation, environnement, transports et
mobilités, aménagement du territoire, petite enfance, restauration collective, démocratie
locale, etc.). A ce titre, elles disposent d’importants leviers pour agir sur les paramètres qui
conditionnent la qualité de vie. Elles sont, de fait, de véritables actrices de la santé qui à
travers l’ensemble de leurs politiques territorialisées contribuent à créer des
environnements favorables à la santé globale des habitants et à lutter contre les inégalités
sociales et territoriales de santé. Les actions présentées lors de ces deux journées en sont
une belle illustration.
Grâce aux nombreuses contributions reçues, sélectionnées et présentées dans les ateliers
ou en poster, et au travail important et de valeur des membres du comité de pilotage, ces
deux journées formeront cette année encore un temps de valorisation des activités de
promotion de la santé menées par les collectivités territoriales.

François DELUGA
Président du Centre national de la fonction publique territoriale

Mardi 18 septembre 2018
9H00

09H30

ACCUEIL

DISCOURS D’OUVERTURE
Auditorium 850

Jean-Jacques DUFFOURC, directeur de l’Institut national spécialisé d’études
territoriales, CNFPT-INSET de Nancy
Claude LEONARD, délégué régional de la délégation CNFPT de Lorraine
Laurent HENART, maire de Nancy, ancien ministre (ou son représentant)
Jérôme SALOMON, directeur général de la santé, Ministère des solidarités et de la
santé (ou son représentant)

10h05

REGARD D’USAGERS

Regard sur les rencontres 2016 et sur la thématique 2018
Jean PERRIN, vice-président France Assocs Santé – Grand Est et administrateur
France Assocs Santé
Rita LEONARDI THIRION, membre du bureau, France Assocs Santé – Grand Est
Alain MERGER, secrétaire général, France Assocs Santé – Grand Est

10H15

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

IMPACTS SUR LA SANTÉ DES DIFFÉRENTS
ENVIRONNEMENTS DE VIE, PHYSIQUES ET SOCIÉTAUX

Pr. Denis BARD, président de la Société française de santé environnement (SFSE)
Échanges avec la salle

11H00

TABLE RONDE

MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE LOCALE EN SANTÉ –
ENVIRONNEMENT
Intervenants :
Annick DIETERLING, médecin, directrice de la promotion de la santé, de la
prévention et de la santé environnementale, ARS Grand Est
Patricia SARAUX-SALAUN, médecin directeur de la Mission santé publique, Ville
de Nantes
Elisabeth BELIN, maire-adjointe à la santé, Ville de Saint-Denis, Association Élus,
santé publique & territoires (ESPT)
Charlotte LEPITRE, coordinatrice du réseau Santé environnement, France Nature
Environnement
Échanges avec la salle
Animatrice de la matinée :
Hélène DELMOTTE, rédactrice en chef adjointe de Réseau, Hôpital & GHT

12H00

PRÉSENTATION DES POSTERS
EN PRÉSENCE DES AUTEURS
Espace d’information

Extension du Conseil local en santé mentale à l'ensemble du Pays du
Lunévillois
Catherine ROUGER, psychologue, coordinatrice du Conseil local en santé
mentale du pays du Lunévillois, pôle territorial et rural du pays du Lunévillois
Analyses de l’air en environnements maitrisés, dans l’air intérieur dans les
logements d’habitation et dans les établissements recevant du public.
Recherche de moisissures
Michelle SELVE, directrice, LD31EVA pour ASLAE
Les consultations de puériculture du premier mois de l’enfant
Valérie KESSLER, puéricultrice équipe de remplacement - référente du
Partenariat mulhousien, service de PMI et promotion de la santé, Département du
Haut-Rhin
Des hôpitaux ont passé le pas, pourquoi pas les collectivités territoriales ?
Optez pour un nettoyage des locaux municipaux respectueux de
l’environnement !
Dominique CHANAUD, responsable de la mission santé et environnement, Ville
de Marseille
Expérience d’intégration de programmes de prévention aux actions territoriales
de santé : les dépistages organisés des cancers (DO) au CDC 93
Guillaume LE MAB, médecin directeur, comité départemental des cancers de
Seine-Saint-Denis
Impact de la phase CHAntier sur la Qualité de l'Air Intérieur (projet ICHAQAI)
- Solutions pour les acteurs de la construction
Sophie MOUSSEAU, spécialiste en stratégie et planification territoriale, INDDIGO
ESSPOL – État de santé et santé perçue des personnes résidant à proximité
d’un site et sol potentiellement pollués en région Grand Est
Morgane TROUILLET, épidémiologiste, Santé publique France / Grand Est (Cire)
Les « cafés de la santé »
Thomas FONTAINE, animateur coordinateur, Communauté d’agglomération
havraise (CODAH)
Conseil départemental des Yvelines signataire d’un CLS : Formalisation de
partenariat autour de prévention et promotion de la santé tout au long de la
vie
Marilyne BREMENT-MARCHESSEAU, médecin, directeur du pôle santé du
territoire d’action départementale de Saint-Quentin, Département des Yvelines
L’Observatoire Infra communal de Santé : connaître l’état de santé des
mulhousiens pour réduire les inégalités sociales de santé
Catherine HOERTH, coordinatrice santé, Ville de Mulhouse
Pour une gestion intégrée du Radon à l'échelle du Grand Est
Michel MARQUEZ, ingénieur d'études, ATMO Grand Est
Contexte, exemples et mise en oeuvre du dispositif sport santé sur
ordonnance
Benjamin LARRAS, chargé d’études, Observatoire national de l’activité physique
et de la sédentarité (ONAPS)
Transversalité des politiques dans la promotion de comportements
favorables à la santé et à la lutte contre les inégalités sociales de santé :
ex-Politique « sport santé » à Villeurbanne
Pascale COLOM, médecin, directrice, direction de la santé publique, Ville de
Villeurbanne

Protocole d’étude de l’« Enquête épidémiologique sur la santé buccodentaire des enfants de 4 ans en Moselle, 2ème édition (ESBD2) »
Alan CHARISSOU, médecin expert chargé de projet en santé de la femme et de
l’enfant, co-responsable de l’animation départementale de la planification familiale,
Médecin référent « protection de l’enfance », Département de la Moselle
Animatrice de la session de présentation :
Pascale ECHARD-BEZAULT, directrice Santé publique, Ville d’Evry et Courcouronnes,
administratrice de la Société française de santé publique

12H00

12h30

13H45

14h00 –
16h00

e-communauté Santé & Collectivités territoriales :
présentation et inscriptions
Espace d’information

DÉJEUNER

Espace réceptif panoramique 520

e-communauté Santé & Collectivités territoriales :
présentation et inscriptions
Espace d’information

ATELIERS 1 à 5
Atelier N°1
Salle 101

Élaboration de stratégies territoriales en santé environnement
Animation :
Laurent EL GHOZI, président Élus, santé publique & territoires (ESPT)
Catherine BERNARD, chargée de développement et de coordination, Fabrique Territoires
Santé
Interventions :
Construire la stratégie santé-environnement de la Métropole de Lyon
Ambre GESTIN, responsable de l’unité Projet en santé, Métropole de Lyon
La mobilisation de différentes politiques régionales en faveur de la santéenvironnement
Mathilde LENAIN, cheffe de projet politique régionale de santé, Région Bretagne
Une politique concertée et transversale de santé-environnement à la région
Nouvelle-Aquitaine : l’exemple de la réduction des pesticides.
Sarah SIMONET, chargée de mission prévention, cheffe de projet PRSE, Région
Nouvelle-Aquitaine
Mise en œuvre d’un conseil local en santé environnementale dans une ville
populaire de banlieue parisienne
Elisabeth BELIN, adjointe élue à la santé et à la vie des quartiers, Ville de SaintDenis

Mobiliser les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche pour
éclairer les collectivités territoriales sur les liens entre santé et
environnements
Sophie RAOUS, directrice, Institut régional du développement durable

Atelier N°2
Salle 103

Renforcement des compétences en éducation à la santé
Animation :
Anne ABA-PEREA, conseillère formation actions éducatives et efficacité professionnelle,
CNFPT-INSET de Nancy
Séverine LAFITTE, coordinatrice des projets, Fédération nationale d'éducation et de
promotion de la santé (FNES)
Interventions :
Les actions d’éducation et promotion de la santé de Migrations Santé Alsace
Alexis MOREAU, directeur adjoint Migrations Santé Alsace
Accompagnement territorial par un projet pédagogique d’éducation en santé
environnement au contact de la nature
Julie GRAMMONT, chargée de projets santé environnement, Association
départementale d’éducation pour la santé du Rhône
Vous avez dit parcours éducatif de santé ?
Christophe DEBEUGNY, médecin chef du service de la santé scolaire du 1er
degré, Ville de Paris
La construction de son parcours de santé : un concept en émergence à
l’échelle d’un quartier
Carole BEGOU, responsable santé, Centre communal d’action sociale (CCAS)
d’Echirolles

Atelier N°3
Salle 104

Stratégies territoriales pour réduire les inégalités de santé
Animation :
Patrick ATLAS, médecin de prévention, service médical MENESR, Association Méditoriales
Marc SCHOENE, médecin de santé publique
Interventions :
Jeunes et addictions (alcool-tabac-cannabis) : quelles stratégies
d’intervention pour les collectivités locales ?
Vincent ROUAULT, chargé de mission territorial, MILDECA (Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives)
Santé urbaine et politiques publiques connexes : stratégie d’interfaces à
Lyon
Florence PRADIER, responsable du service santé-environnement, direction
écologie urbaine, Ville de Lyon
Les CLSM en 2018, où en sommes-nous ?
Pauline GUEZENNEC, chargée de mission, Centre national de ressources et
d’appui aux CLSM

Accompagnement du vieillissement à l’échelle d’une ville
Christine LOREAUX, responsable service municipal des séniors, Ville de
Bretigny-sur-Orge

Atelier N°4
Salle 105

Intégration de la thématique environnementale
dans les contrats locaux de santé
Animation :
Michael CRIBAILLET, directeur de la santé publique, Ville de Narbonne
Faouzia PERRIN, médecin de santé publique, cheffe de projet Territorialisation et
financement de la protection et promotion de la santé, mission d’appui aux ARS, partenariat
et démocratie sanitaire, DGS/SG/DAPC/, Ministère des solidarités et de la santé
Interventions :
L’intégration de thématiques « environnement et santé » dans le CLS de
Reims
Vincent LOEZ, adjoint à la cheffe du service santé-environnement délégation
territoriale de la Marne, ARS Grand-Est
Les CLS de Nouvelle-Aquitaine à l’épreuve de la santé environnementale
Arnaud WIEHN, chargé de projet, coordonnateur de la mission régionale Santé et
Territoires, IREPS Nouvelle-Aquitaine
Développer la connaissance, réduire les risques et prendre en charge les
pathologies liées au travail et à la qualité de l’air : le volet santéenvironnement du contrat local de santé du pays de Martigues
Catherine GERMAN-LABAUME, responsable du pôle santé et handicap et du
service observatoire et promotion de la santé du pays de Martigues, centre
intercommunal d’action sociale du pays de Martigues
Les contrats locaux de santé : dispositifs de territorialisation de la promotion
en santé.
Cyrille HARPET, enseignant-chercheur, EHESP Rennes

Atelier N°5
Salle 106

Nature en ville et enjeux de santé
Animation :
Denis BARD, professeur en santé publique, président de la Société française de santé
environnement
Anouk HAERINGER-CHOLET, médecin directeur, direction hygiène santé, Ville de
Besançon, Ville-Santé

Interventions :
« Des Hommes et des arbres, les racines de demain : les jardins
thérapeutiques »
Manon YZOARD, ATER, docteure en psychologie, université de Lorraine Laboratoire INTERPSY, en lien avec la Métropole du Grand Nancy

Mise en place d’une démarche transversale de sensibilisation sur les
espèces allergisantes associant collectivités et habitants pour améliorer la
prévention des pollinoses sur les territoires - expérience pilote sur la
Communauté Urbaine de Dunkerque
Claire BRAZEY, chargée de projets, Association pour la prévention de la pollution
atmosphérique (APPA)
Le pollinarium sentinelle®, un outil thérapeutique innovant contre les
allergies au pollen
Salomé PASQUET, chargée de projet Pollinariums sentinelles, Association des
pollinariums sentinelles de France-Air Pays de la Loire
Mise en place d'un plan d'action de lutte contre l'Ambroisie sur le territoire
Grand Est
Christelle LARUELLE-POGNON, responsable pôle environnement, FREDON
Lorraine

16h00

PAUSE

16H00

e-communauté Santé & Collectivités territoriales :
présentation et inscriptions

16H00

PRESENTATION DES POSTERS EN PRESENCE DES
AUTEURS

Espace d’information stand 5

Animatrice de la session de présentation :
Pascale ECHARD-BEZAULT, directrice Santé publique, Ville d’Evry et Courcouronnes,
administratrice de la Société française de santé publique

16H30 –
18H30

ATELIERS 6 à 10
Atelier N°6
Salle 101

Intégration de la dimension santé
dans les démarches d’aménagement
Animation :
Habiba BIGDADE, élue à la santé, maire-adjointe, Ville de Nanterre
Carole MALAQUIN, coordinatrice des pôles ressources santé, service santé, Ville de Lille,
Ville-Santé
Interventions :
Profil environnemental et socio-sanitaire à l’échelle d’un territoire : un
préalable à la construction de la stratégie santé-environnement de la
Métropole de Lyon
Lucie ANZIVINO, chargée d’études, ORS, Lyon
L’intégration de la santé et des questions d’équité dans de grands projets
d’urbanisme : l’exemple d’EPAMARNE en Ile-de-France
Florence GUTH, chargée de mission innovation, direction de la stratégie,
Epamarne
ISaDOrA : vers une meilleure intégration de la santé dans les opérations
d’aménagement

Julie ROMAGON, chargée d’études, École des hautes études en santé publique
(EHESP)
L’EIS en Eurométropole : la ville de demain – Exemple dans un quartier
prioritaire de la Ville de Strasbourg
Cécilia JAGOU, chargée de mission santé, service promotion de la santé de la
personne, direction des solidarités et de la santé, Ville et Eurométropole de
Strasbourg
Une boite à outils pour décloisonner les logiques professionnelles de santé
et d’habitat
Clément MORLAT, chercheur, centre lillois d’études et de recherches
sociologiques et économiques (Clersé – UMR 8019)

Atelier N°7
Salle 103

Renforcement des compétences en santé environnementale
Animation :
Daniel OBERLE, Pratiques en santé
Hervé BERTRAND, référent régional pollens & ambroisie, service santé environnement,
Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (à confirmer)
Interventions :
L’Atelier du 19, un logement pédagogique santé-environnement à Poitiers
Christophe MALVAULT, chargé de projets, IREPS Nouvelle Aquitaine
Résultats de l’évaluation du projet femmes enceintes, environnement et
Santé : réflexion sur les pistes d’action
Assia LAHOUAICHRI, psychologue de la prévention et conseillère médicale en
environnement intérieur, Association pour la prévention de la pollution
atmosphérique (APPA)
Partir des savoirs locaux pour mieux adapter nos interventions en santé
environnementale
Etienne VAN STEENBERGHE, chercheur associé au Centre de recherche et de
formation en éducation relatives à l'environnement et à l'éco-citoyenneté,
université du Québec, Montréal (Canada)
Étude-action de promotion d’un environnement intérieur sain dans l’habitat
social
Pascale ROUILLARD-NEAU, cheffe de service hygiène et santé
environnementale, Ville et Eurométropole de Strasbourg
Précarité énergétique, qualité de l’air intérieur et santé : intégrer l’action des
conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI) dans les réseaux
d’acteurs locaux
Corinne SCHADKOWSKI, directrice, Association pour la prévention de la
pollution atmosphérique (APPA)

Atelier N°8
Salle 104

Aménagement de l’espace public au service des activités physiques
.A
Animation :
Olivia NEURAY, coordonnatrice du pôle de compétences « Mobilité – Déplacements –
Transport, CNFPT-INSET de Dunkerque

Florence ROSTAN, chargée de mission, direction prévention – promotion de la santé, unité
alimentation-activité physique, Agence santé publique France
Interventions :
Promouvoir des environnements favorables à la pratique de l’activité
physique : acteurs, institutions et jeunes mobilisés autour d’un projet
territorial commun
Julie BOULIER, chargée de projets, IREPS Bourgogne-Franche-Comté, antenne
de la Nièvre
Impact du vélo à assistance électrique sur l’activité physique : l’étude
VélOnaps
Benjamin LARRAS, chargé d’études, Observatoire national de l’activité physique
et de la sédentarité (Onaps)
Favoriser la pratique de la marche à pied pour améliorer l’état de santé des
franciliens
Nicolas NOTIN, chargé de projet Grand Paris, urbanisme et santé, ARS Ile-deFrance
Activité physique, santé, éco mobilité : une démarche transversale à Caen
Franck BOULOUX, directeur santé-risques-salubrité, Ville de Caen

Atelier N°9
Salle 105

Habitat et souffrances psychiques
Animation :
Pauline GUEZENNEC, chargée de mission, Centre national de ressources et d'appui aux
CLSM, CCOMS
Evelyne COULOUMA, médecin de santé publique
Interventions :
État des lieux et perspectives pour mieux répondre aux besoins en habitat
accompagné destiné à des personnes ayant une pathologie psychique
vivant à Montreuil et dans ses environs.
Bernard TOPUZ, médecin chargé de mission santé mentale et coordonnateur du
CLSM, Ville de Montreuil
La résidence accueil comme outil de prévention, de rétablissement et
d'émancipation des personnes malades psychiques
Thérèse PRECHEUR, présidente, délégation lorraine de l’UNAFAM
Habitat et handicap psychique : de la stigmatisation au défi de l’inclusion
Franck BOURDIEL, coordonnateur du conseil local de santé mentale, Ville de
Caen
L’accès au logement pour des personnes avec une souffrance psychique
(partage d’expérience et de pratiques)
Eleonora CAPRETTI, coordinatrice CLSM, psychologue, Ville de Choisy-le-Roi

Atelier N°10
Salle 106

Gestion des animaux à risque pour la santé
Animation :
Laure ODILLE, conseillère formation santé social, délégation Rhône-Alpes Grenoble –
CNFPT

Emmanuel COHN, inspecteur de salubrité, hygiène sécurité publique, pays de Montbéliard
Agglomération, vice-président de l’Association des techniciens sanitaires
Interventions :
Un moyen de lutte contre le moustique tigre sans insecticide, c’est possible !
Dominique CHANAUD, responsable de la mission santé et environnement, Ville
de Marseille
Nuisibles en ville : les moustiques et les ragondins
Catherine FOISIL, responsable du service hygiène urbaine, direction de l'écologie
urbaine, service communal d'hygiène et santé, Ville de Lyon
Gestion des rongeurs en milieu urbain : l’exemple d’une approche
préventive conduite à La Rochelle
Guillaume VIVION, technicien santé-environnement, direction santé publique et
accessibilité, Ville de La Rochelle

18h30 –
19h15

AFTERWORK SANTE
Salle 105

Organisé par la Métropole Grand Nancy
Exercice collectif de consultation d’experts à caractère prospectif (méthode DELPHI)
dans le cadre de l’élaboration du Contrat local de santé 2ème génération (à forte
orientation santé environnementale)
Jane-Laure DANAN, cheffe de projet santé, Métropole Grand Nancy
Valérie DURANG, coordinatrice CLS, ARS Grand Est

20H00

SOIRÉE CONVIVIALE

Dans le hall d’accueil de l’INSET de Nancy, 1 boulevard d’Austrasie.
Entrée sur présentation de votre badge.
Soirée organisée avec le soutien de la MNT.

Mercredi 19 septembre 2018
09H00 –
11H00

ATELIERS 11 à 15
Atelier N°11
Salle 101

Intégration de la dimension santé dans les démarches d’urbanisme
.A
Animation :
Clémence CARON, animatrice du pôle de compétences urbanisme et aménagement,
CNFPT-INSET de Dunkerque
Delphine GIRARD, chargée de dossiers urbanisme et santé, sites et sols pollués, direction
générale de la santé, Ministère des Solidarités et de la Santé

Interventions :
Intégrer la santé dans un projet de renouvellement urbain : résultats d’une
recherche-action menée dans un quartier politique de la ville de La Rochelle
Anne-Laure LEGENDRE, enseignant-chercheur, CEARC, université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
Etude pour un urbanisme favorable à la sante du projet de reconversion des
papeteries de la Seine à Nanterre
Déborah DE CECCO-MARCORELLES, chargée d’études urbaines, direction de
l’aménagement et du développement, Ville de Nanterre
Reconquête des friches urbaines et santé
Eric CITERNE, directeur de projet, ancien directeur de l’urbanisme et de
l’aménagement, communauté urbaine du Grand Reims
Les expériences d’EIS de Bordeaux Métropole
Isabelle HAUMONT, chargée de mission santé – coordinatrice du contrat local de
santé métropolitain, Bordeaux Métropole

Atelier N°12
Salle 103

Changement d’organisation et impacts sur les pratiques en santé
Animation :
Anne GERARD, responsable du service formation, CNFPT-INSET de Nancy
Christine CESAR, chargée d’expertise, direction Prévention et Promotion de la Santé, unité
périnatale et petite enfance, Agence Santé publique France
Interventions :
L’accompagnement du changement dans le cadre d'une démarche
d'évaluation et de prévention pour la santé et la sécurité des agents de
collecte des déchets
Jeanne PICCARDI, doctorante en sciences de l’éducation, université Toulouse
Jean Jaurès et Toulouse Métropole
Aller vers : quand la coopération entre professionnels s’appuie sur le rôle
propre infirmier et profite à tous
Marie-Hélène BOYER, cadre de santé, chef de secteur de la prévention, direction
de la PMI et de la santé, Conseil départemental de l’Essonne
Les centres de vaccinations vers l’innovation ! Faisons évoluer nos
pratiques professionnelles…
France BREL, médecin territorial, centre de vaccinations internationales, service
de santé publique, Ville de Béziers
Conditions de travail, territoires et mobilités des soignants. Présentation
d’un projet de recherche exploratoire sur les professionnels de santé dans
leurs expériences des soins au domicile
Delphine BURGUET, chercheuse en anthropologie de la santé, LAET / ENTPE

Atelier N°13
Salle 104

Aménagement de l’espace public au service des activités physiques
.B
Animation :
Mikaël ANDRE, conseiller formation santé, CNFPT-INSET de Nancy

François-Paul DEBIONNE, médecin de santé publique, administrateur de la société
française de santé publique
Interventions :
Parcs ou espaces naturels en tant que ressources d’activités physiques :
« La deuxième peau », un concept original pour étendre le rayonnement et
augmenter l’attractivité des parcs urbains et/ou des espaces naturels
Sonia LAVADINHO, Bfluid - recherche prospective & expertise en mobilité et
développement territorial, en lien avec la Métropole du Grand Nancy
Santé et espaces verts urbains : une étude des collaborations entre services
des villes du réseau français des villes-santé de l’OMS dans le cadre du
projet GREENH-City.
Clément BADER, chargé de mission, réseau français des villes-santé de l’OMS
PARCOURA « Parcours urbains actifs »
Valérie MATHIEU, responsable du service santé-environnement, direction santé
publique, Ville de Valence
Aire de jeux et santé, limites et leviers
Anne MILVOY, écologue urbaniste, Audiar, agence d’urbanisme de Rennes

Atelier N°14
Salle 105

Action sur les environnements pour une
alimentation favorable à la santé
Animation :
Michel CHAULIAC, bureau alimentation et nutrition, direction générale de la santé,
Ministère des solidarités et de la santé
Thomas AUBREGE, responsable des domaines santé et laboratoires, CNFPT-INSET de
Nancy
Interventions :
Agir sur les environnements pour garantir l’accessibilité à une alimentation
favorable à la santé
Clémentine MOTARD, chargée de projets, Fabrique territoires santé
Le réseau des laboratoires publics territoriaux au service de la santé des
consommateurs
Nicolas BONNET, chef de service conseil expertise alimentaire, GIP LABOCEA
Caractéristiques des sols : quels impacts sur la santé des
populations ? Journée mondiale des sols 2018
Adila OMARI, chargée de mission, Association française pour l’étude des sols
Alimentation durable accessible et aide alimentaire active, les circuits courts
santé à Loon Plage
Alex OBRY, directeur, CCAS de Loon Plage

Atelier N°15
Salle 106

Intervention intersectorielle en santé-habitat
Animation :
Zoé HERITAGE, directrice, réseau français des villes-santé de l’OMS

Samir YACOUBI, responsable des domaines habitat logement et politique de la ville,
CNFPT-INSET de Dunkerque
Interventions :
Illustration du traitement de situations d’insalubrité dans une ancienne
cité ouvrière (Saint-Masmes 51)
Sébastien MATHERON-BATAILLE, délégation territoriale de la Marne, ARS
Grand-Est
Prise en charge des plaintes habitat/incurie : expérimentation d’un binôme
technicien/infirmière
Hélène SEROT, infirmière, chargée de projets en santé, direction de la santé
publique, Ville de Villeurbanne
Prise en charge multi-partenariale des situations de Diogène
Elvire PORTES, infirmière coordinatrice de la veille sanitaire, service de santé
publique, Ville de Béziers

11h00

11H00

PAUSE
e-communauté Santé & Collectivités territoriales :
présentation et inscriptions
Espace d’information

CONFÉRENCE ET DÉBAT - Auditorium 850
11h30 - 12h30

ELFE, Étude longitudinale française depuis l’enfance
L’importance des origines environnementales de la santé
Les premiers résultats de l’étude et les questions posées par
l’étude sur les déterminants environnementaux de la santé de
l’enfant
Un focus sur le partenariat PMI - ELFE

Conférencières:
Marie-Aline CHARLES, médecin épidémiologiste et directrice de recherche à l'Inserm, au
centre de recherche en épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS) et l'unité
mixte Ined-Inserm-EFS chargée de mettre en œuvre l'étude ELFE
Corinne BOIS, médecin PMI, conseil départemental des Hauts-de-Seine
épidémiologiste, chercheur associé au sein de l'Unité mixte "ELFE" Ined/Inserm/EFS

et

Animatrice :
Charlotte MARCHANDISE, adjointe déléguée à la santé, Ville de Rennes, présidente du
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS

12h30

13H45

DÉJEUNER

Espace réceptif panoramique 520

e-communauté Santé & Collectivités territoriales :
présentation et inscriptions
Espace d’information

14H00 –
16H00

ATELIERS 16 à 20

Atelier N°16
Salle 101

Intégration de la dimension santé dans les démarches d’urbanisme
.B

Animation :
Delphine GIRARD, direction générale de la santé, Ministère des solidarités et de la santé
Pascale GEORGES, conseillère formation santé – social et cheffe du service
accompagnement de la carrière et des parcours pro, Délégation Lorraine - CNFPT
Interventions :
Prendre en compte la santé dans les documents de planification territoriale
relatifs aux déplacements
Laurent JARDINIER, chargé de mission, Cerema Territoires et villes
Mise en œuvre d'une démarche d’urbanisme favorable à la santé appliquée
au projet de restructuration urbaine d'un quartier de la Ville de Rennes
Audrey MARTIN, responsable du service santé environnement, Ville de Rennes
Intégrer la santé dans les programmes de renouvellement urbain,
enseignements croisés des EIS à Nantes et Angers
Yann MOISAN, consultant, coopérative conseils Novascopia
Les enjeux de la première étape de la démarche d’évaluation d’impact sur la
santé
Guilhem DARDIER, chargé d’études, École des hautes études en santé publique,
département des sciences humaines et sociales

Atelier N°17
Salle 103

Stratégies locales pour réduire les inégalités de santé
de l’enfant et de la famille
Animation :
Colette BAUBY, secrétaire du Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI)
Monique DELESSARD, conseillère déléguée en charge de la santé et de la politique
sociale, Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et conseillère
départementale de Seine et Marne - Réseau des Villes-santé de l’OMS
Interventions :
Connaître et améliorer la santé des enfants confiés à l’ASE de Moselle
Alan CHARISSOU, médecin expert chargé de projet en santé de la femme et de
l’enfant, co-responsable de l’animation départementale de la planification familiale,
Médecin référent « protection de l’enfance », Département de la Moselle
La Pause des Parents : placer le parent au cœur de la prise en charge
sanitaire de l’enfant
Esther VAN NIEUWENHUYSE, infirmière puéricultrice Réseau, groupe hospitalier
Mulhouse Sud Alsace

Une bonne vue à l’école : Action de santé publique menée par la
Communauté de l’Agglomération Havraise
Agnès DEMARE LECOSSAIS, directeur santé, communauté d’agglomération
havraise (CODAH)
Le centre de PMI Empathie 93 : une expérience originale de travail de
prévention en Seine-Saint-Denis
Françoise LAOUFIR, psychologue, Département de Seine-Saint-Denis

Atelier N°18
Salle 104

Démarches participatives dans l’élaboration de stratégie de santé
Animation :
Hélène ZEITOUN, directrice, Institut Renaudot
Flore LECOMTE, déléguée générale, Société française de santé publique

Interventions :
Participation des habitants des quartiers populaires à l’élaboration du futur
PRS : éléments rapportés sur l’impact du cadre de vie
Aurélie DUTOUR, chargée de développement, Fédération des associations de
médiation sociale et culturelle d’Ile-de-France
L’expérience d’un débat avec les habitants d’une métropole sur le thème «
Santé et Ville », une démarche participative pour l’élaboration de politiques
publiques locales tenant compte des enjeux de santé exprimés par les
habitants
Catherine CECCHI, responsable pédagogique DPEA Architecture Territoires et
santé, École nationale supérieure architecture de Montpellier (ENSAM), présidente
Société régionale de santé publique Occitanie, vice-présidente de la Société
française santé environnement, administratrice de la Société française santé
publique, École nationale supérieure architecture de Montpellier (ENSAM)
Une démarche participative et citoyenne pour le bien-vieillir sur un territoire
(Grand Est) – FOR LISA
Faustine COLIN, chargée de mission, Office nancéien des personnes âgées
(ONPA)
Les habitants ambassadeurs de santé
Carole MALAQUIN, coordinatrice des pôles ressources santé, Ville de Lille

Atelier N°19
Salle 105

Stratégies pour l’amélioration de la qualité de l’air
Animation :
Patrick PADOVANI, maire-adjoint, délégué à la santé, l’hygiène, aux personnes en situation
de handicap, à la mission sida, toxicomanie, Ville de Marseille, Ville-santé - conseiller
métropolitain vice-président de la commission environnement, développement durable,
agriculture et forêt, Métropole Aix-Marseille-Provence
Marie FIORI, chargée des dossiers bruit et qualité de l’air intérieur, bureau de
l’environnement intérieur, milieux de travail et accidents de la vie courante, direction
générale de la santé, Ministère des solidarités et de la santé

Interventions :
Une action recherche sur la qualité de l’air intérieur : une méthodologie et
une action en faveur de la prévention et de la mobilisation des habitants
Nafa BENSAID, responsable du service municipal Santé Environnement, Ville
d’Aubervilliers
MANAG’R : une opportunité pour les collectivités qui s’engagent sur la
qualité de l’air intérieur
Béatrice CORMERAIS, ingénieur santé environnement, direction Santé publique
et Accessibilité, Ville de La Rochelle
Campagnes de prévention du radon sur Nantes
Fabrice GUYARD, chargé de projets santé environnementale, direction santé
publique, Ville de Nantes

Atelier N°20
Salle 106

Développement de programmes et
plans en santé environnement
Animation :
Bruno ACH, responsable du pôle de compétences environnement et déchets, CNFPTINSET de Montpellier
Caroline SCHEMOUL, chargée de mission santé-environnement auprès de la sousdirectrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation (DGS/EA),
direction générale de la santé, Ministère des solidarités et de la santé
Interventions :
Emergence de programmes territoriaux santé environnement (PTSE) portés
par des collectivités territoriales dans le cadre du plan régional santé
environnement 2015-2021 Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Soizic URBAN-BOUDJELAB, co-responsable des missions Actions transversales
et Espaces clos du département santé environnement, Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Plan Régional Santé Environnement Grand Est : une démarche
participative et collaborative
Moana BOULANGE, éco-conseillère en formation, en appui du comité d’animation
PRSE3 Grand Est
Formation-sensibilisation en santé-environnement (SE) pour les élu(e)s de
la région Auvergne Rhône-Alpes
Julien CARRETIER, docteur en santé publique, PhD, MPH, responsable
information des Publics, département cancer environnement, Centre Léon Bérard
(CLB)
Le Plan Local d’Actions en Santé Environnementale nantais :
évolution et actions emblématiques
Patricia SARAUX-SALAUN, médecin directeur de la Mission santé publique, Ville
de Nantes

16h00 16h30

TABLE RONDE DE CLÔTURE
Auditorium 850

Les experts à l’écoute des acteurs : Analyses et mises en perspectives suite aux travaux
et échanges des rencontres :

-

Agence Santé publique France :
Michel VERNAY, responsable de la Cellule d'intervention en région (CIRe)
Grand Est de Santé publique France

-

Haut Conseil de la Santé Publique :
Didier FEBVREL, membre de la commission spécialisée «Risques liés à
l’environnement », médecin-directeur responsable du Service de la santé
publique et des handicapés de la ville de Marseille, président de l’Association
Fabrique Territoires Santé

-

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) :
Hélène DESQUEYROUX, chargée des problématiques de santé
environnementale à la direction de la stratégie, recherche et international

Animation :
Jean-Paul VOGEL, directeur, direction de projets relative aux grandes mutations,
CNFPT

16h30 16h40

RETOUR EN IMAGES
Auditorium 850

Les séances plénières sont illustrées par :

Les actes des rencontres seront diffusés sur la e-communauté Santé & collectivités
territoriales, réseau social professionnel, libre et gratuit. https://e-communautes.cnfpt.fr

EN MARGE DU COLLOQUE - RÉUNIONS DES ASSOCIATIONS :
Mardi 18 septembre 2018 (18h30)
- Réseau des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé - salle 101
- Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI) - salle 103
- Méditoriales - salle 104

STANDS PRESENTS DURANT LA MANIFESTATION :














Association nationale des sages-femmes territoriales (ANSFT)
École de santé publique de Nancy
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES)
Fédération nationale des centres municipaux de santé (FNCS)
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
(MILDECA)
Mutuelle nationale des territoriaux (MNT)
Réseau français des Villes-santé de l’OMS
Santé publique France
Société française de santé et environnement (SFSE)
Société Française de Santé Publique (SFSP)
Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI)
GMF - La santé au travail
CNFPT

COMITE DE PILOTAGE :
Michel WEBER (Association nationale des médecins chefs et médecins d’encadrement de
SDIS (ANAMNESIS) ; Mohamed OUNNOUGHI et Sabine PELZER (Association française
des directeurs et cadres de laboratoires vétérinaires publics d'analyses (ADILVA) ;
Florence CARRUEL (Association nationale de médecine préventive des personnels
territoriaux (ANMPPT) ; Fabienne VERSINI et Nadia BOUTHI (Association Nationale des
Puéricultrices diplômées et des Etudiantes (ANPDE) ; Emmanuel COHN (Association
nationale des techniques sanitaires (ANTS) ; Caroline PILON (Association nationale des
sages-femmes territoriales (ANSFT) ; Jean-François MAITRE (CIAS de Meuse Grand
Sud) ; Faouzia PERRIN (direction générale de la santé, Ministère des solidarités et de la
santé + Association Méditoriales) ; Alis SOPADZHIYAN (École des hautes études en santé
publique (EHESP) ; Joëlle KIVITS (école de santé publique, université de Lorraine) ;
Laurent EL GHOZI (Elus, santé publique & territoires (ESPT) ; Catherine omari et Didier
FEBVREL (Fabrique Territoires Santé) ; Jean-Yves LEFEUVRE et Sabrina
TANQUERAY(Fédération nationale des centres de santé (FNCS) ; Séverine LAFITTE et
Marie GAUDEFROY (Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé
(FNES) ; Martine ANTOINE (Institut T. Renaudot) ; Sylvie MOSSER ( Migrations Santé
Alsace) ; Zoé HERITAGE et Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET (Réseau français de
Villes-Santé de l’OMS (RFVS) ; Christine CESAR et Sandie SEMPE (Santé publique
France) ; Denis BARD (Société française de santé environnement (SFSE) ; Flore
LECOMTE et François-Paul DEBIONNE (Société française de santé publique (SFSP) ;
Colette BAUBY, Maryse BONNEFOY et Cécile GARRIGUES (Syndicat national des
médecins de PMI (SNMPMI) ; Michaël CRIBAILLET (Ville de Narbonne) ; Christophe
DEBEUGNY (Service de la santé scolaire du 1er degré, ville de Paris) ; Jean-Pierre
DESCHAMPS ; Evelyne COULOUMA ; Jean-paul VOGEL (CNFPT- direction des grandes
mutations) ; Yoann GOLE (CNFPT – Délégation PACA); Laure ODILLE (CNFPT –
Délégation Rhône-Alpes Grenoble) ; Bruno ACH (CNFPT – INSET de Montpellier) ;
Thomas AUBREGE, Mikaël ANDRE et Marion CHEVALIER (CNFPT-INSET de Nancy) ;
Viviane BAYAD (CNFPT- direction des grandes mutations).

PARTENAIRES ASSOCIÉS A L’ORGANISATION DU COLLOQUE :
Agence Santé publique France ; Association française des directeurs et cadres de
laboratoires vétérinaires publics d'analyses (ADILVA) ; Association Nationale des
Puéricultrices diplômées et des Etudiantes (ANPDE) ; Association nationale des sagesfemmes territoriales (ANSFT) ; Association nationale de médecine préventive des
personnels territoriaux (ANMPPT) ; Association nationale des techniques sanitaires
(ANTS) ; Association nationale des médecins chefs et médecins d’encadrement de SDIS
(ANAMNESIS) ; École de santé publique, université de Lorraine ; École des hautes études
en santé publique (EHESP) ; Elus, santé publique & territoires (ESPT) ; direction générale
de la santé ; Fédération nationale des centres de santé (FNCS) ; Fédération nationale
d'éducation et de promotion de la santé (FNES) ; Fabrique Territoires Santé ; Institut T.
Renaudot ; Méditoriales ; Migrations Santé Alsace ; Réseau français de Villes-Santé de
l’OMS (RFVS) ; Société française de santé environnement (SFSE) ; Société française de
santé publique (SFSP) ; Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI) .

Avec le concours de :

CONTACTS
VIVIANE BAYAD, responsable de projet Promotion de la santé, direction de
projets relative aux grandes mutations, CNFPT
Tél : 03 83 19 22 34 / viviane.bayad@cnfpt.fr
M ARION CHEVALIER, assistante – INSET de Nancy
Tél : 03 83 19 22 08 / marion.chevalier@cnfpt.fr

INSCRIPTION
Pour les agents territoriaux, merci de vous rapprocher du service formation de votre
collectivité.
Code session : Z1804001 (inscription en ligne)
Pour les personnes hors fonction publique territoriale, téléchargez ici le bulletin
d’inscription et renvoyez le à rt.sante@cnfpt.fr
A réception de votre inscription, un mail vous sera adressé afin de recueillir vos choix
d’ateliers.
Date limite des inscriptions : 10 septembre 2018.

MODALITES PRATIQUES :
LIEU

Centre de congrès Prouvé
1, Place de la République
CS 60663, 54063 Nancy

MODES D'ACCES
Situé en plein centre-ville, le Centre Prouvé est facilement accessible par tous les
modes de transport.
Doté d’un parking public de 455 places, il jouxte la gare TGV et la plateforme
d’interconnexion des réseaux de transports publics.

Centre national de la fonction publique territoriale
Institut national spécialisé d’études territoriales,
1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY
www.cnfpt.fr

Réalisation : Service Communication et ressources formatives INSET Nancy – Juin 2018

VENIR AU CENTRE PROUVE

