
 
 

 
 

 
 

Promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé : comment les systèmes d'information 
peuvent-ils aider à atteindre les objectifs européens ? 

 
Jeudi 19 avril 2012, 13:30 - 17:30 

Ouvert à la presse 
ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS 

 
Ce premier rendez-vous annuel de l'Action Conjointe Européenne sur les espérances de vie en santé 
(JA : EHLEIS), a pour objectif principal la publication des nouvelles valeurs pour 2010 de l'espérance de 
vie et de l'espérance de vie sans incapacité (HLY) dans les 27 pays de l’Union Européenne. 
Tables rondes et débats se pencheront sur les écarts et les tendances depuis 2005, ainsi que sur les 
diverses stratégies permettant d'augmenter l'espérance de vie sans incapacité (HLY) de deux années d'ici 
à 2020 (objectif au niveau européen).  
 

 

Les journalistes pourront assister à l’intégralité des échanges 
et rencontrer les différents acteurs concernés. 

Traduction simultanée de la réunion anglais/français 
 

 
Accréditation obligatoire avant le 16 avril : DICOM-PRESSE@sante.gouv.fr 

Merci de préciser vos nom, prénom et média 
 

Informations pratiques : http://www.polynome.fr/ja-ehleis/info_pratiques.pdf 
 
Déroulé : 
13:30  Accueil des participants 

14:00-14:15  Ouverture par le Directeur Général de la Santé Français, la Commission européenne et le groupe EHLEIS  

14:15-15:00  EHLEIS Premiers résultats : suivi de l’espérance de vie en bonne santé (HLY) 
 Président de session : Olivier Bontout (DREES, Ministère chargé de la Santé), France 

 Publication des nouveaux chiffres d’espérance de vie (LE) et d’espérance de vie en bonne santé (HLY), pour 2008-2010, 
Jean-Marie Robine pour le groupe EHLEIS  

 « Mind the gap » : des stratégies différentes pour atteindre l’objectif de l’UE : 2 années de vie en bonne santé en plus d’ici 
2020, Carol Jagger pour le groupe EHLEIS  

 Débats 

15:00-16:10  Première table ronde : Améliorer la qualité et la pertinence des données actuellement disponibles 
 Modérateur : Juliette Bloch, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), France 

 Bart De Norre, Eurostat, Luxembourg 
 Marieke Verschuuren, Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM), Pays-Bas 
 Alessandra Tinto, Institut national italien de la statistique (ISTAT), Italie 
 Martin Bobak, University College de Londres, Royaume-Uni 

 Débats 

16:10-17:20  Deuxième table ronde : Quelles sont les informations nécessaires à l’élaboration des politiques publiques ? 
 Modérateur : Catherine Le Galès, Haut conseil de la santé publique (HCSP), France 

 Maria Iglesia-Gomez, Chef d’unité, Commission Européenne, Direction générale de la santé et des consommateurs, Bruxelles 
 Chris Brookes, Action conjointe « Equité et santé », HAPI, Royaume-Uni 
 Axel Börsch-Supan, Institut Max Planck de politique et de droit social, Allemagne 
 Kaare Christensen, Institut de Santé publique, Université du Danemark du Sud  

 Débats 

17:20-17:30  Conclusion - Jean-Marie Robine pour le groupe EHLEIS  

 
Plus d'information sur l'Action conjointe et les espérances de vie en santé : www.eurohex.eu 

www.healthy-life-years.eu  


