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Colloque National  

La Prévention, aujourd’hui et demain ? 
Jeudi 20 décembre 2012  

Palais d'Iéna, Siège du Conseil économique, social et environnemental   

 
 
9h00 - 9h30 : accueil 
 
9h45 : discours d’ouverture par Monsieur Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE)  
 
10h : présentation des objectifs de la journée et modération des tables-rondes par Olivier Mariotte, président 
de nile 
 

10h15 - 11h30 : « La prévention, de quoi parle t-on exactement ? Quel modèle économique ? Impulser une 

politique de santé publique nationale volontariste » 

 Jean-Yves Grall, Directeur Général de la Direction Générale de la Santé (DGS), Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé* 

 Franck Von Lennep, Directeur de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé * 

 Professeur Jean-Claude Etienne, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
 Professeur Gérard Dubois, Président de la commission Addictions de l’Académie Nationale de Médecine, 

expert sur les questions liées au tabac à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
 Francis Megerlin, Juriste, Maître de conférences - droit et économie de la santé, Université Paris Descartes 
 

11h30 - 13h : « Vers de nouveaux métiers de la prévention dans une approche décloisonnée du système de 

santé »  

 Professeur Jean-Louis Touraine, Député du Rhône  
 Docteur Jean-François Thébaut, Président de la commission amélioration des pratiques professionnelles et 

de la sécurité des patients de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
 Sandrine Ségovia-Kuény, Directrice Générale Adjointe chargée de la Santé publique et environnementale, 

Agence Régionale de Santé Nord pas de Calais 
 Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général du Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) et Président de la 

Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR) 
 Professeur Philippe Juvin, Député européen  

 
13h00 - 14h30 : buffet déjeûnatoire  

 

14h30 - 16h : «  Cas pratiques : mettre en cohérence les choix de prévention nationaux et européens avec les 

nouvelles réalités régionales » 

 Christian Corne, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
 Professeur Agnès Buzyn, Présidente de l’Institut National du Cancer (INCa) 
 Professeur Bertrand Dautzenberg, Pneumologue à l’Hôpital La Pitié-Salpétrière, président de l’Office 

Français de Prévention du Tabagisme (OFT) 
 Professeur Daniel Floret, Président du Comité Technique de Vaccination du Haut Conseil de la Santé 

Publique (HCSP) 
 Alain Milon, Sénateur de Vaucluse, Vice-Président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat* 

 
16h00 – 16h30 : conclusion par Madame Annie Podeur, Secrétaire Générale du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) 


