
INVITATION PRESSE

Rencontres Prévention Santé 2019
« Être jeune nuit-il à la santé ? »

le mercredi 16 octobre 2019 de 9h à 16h15

sous le haut patronage du Ministère des solidarités et de la santé



Difficultés financières, consommation d’alcool, mauvaises habitudes alimentaires, sédentarité, drogues, stress, troubles du
sommeil, sexualité à risques, digital intox... sont les problématiques que l’on peut imaginer lorsque l’on pense aux défis
majeurs des jeunes en matière de santé. Pourtant, ceux-ci se déclarent majoritairement en bonne santé et la prévention ne
semble pas être un sujet pour eux (sondage Ifop pour la Fondation Roche, 2017).

C’est pourquoi, après une 1ère édition consacrée à l’analyse de la prévention santé en Europe, La Fondation d’entreprise
Ramsay Générale de Santé a voulu, dans le cadre de ces 2èmes Rencontres Prévention Santé, sous le haut patronage du
Ministère des solidarités et de la santé, se pencher sur la question de la prévention santé chez les jeunes : état des lieux,
implication concrète de nombreux acteurs sur le terrain, actions positives identifiées, benchmark de ce qui se fait à
l’étranger…

À cette occasion, La Fondation d’entreprise Ramsay Générale de Santé a lancé une consultation citoyenne
pour mieux comprendre l’attitude des jeunes face à la prévention santé et dont les résultats seront dévoilés lors des
Rencontres Prévention Santé, animées par Christophe Barbier, conseiller éditorial de l’Express, en présence de
personnalités du secteur de la santé.

Deuxièmes Rencontres Prévention Santé
le mercredi 16 octobre 2019 à partir de 9h

Chateauform’ George V – 28 avenue George V, 75008 Paris



8h30 - 9h15

9h30 - 9h35

9h35 - 9h40

9h40 - 10h05

Accueil et petit-déjeuner

« Si je vous dis prévention ?» - vidéo micro trottoir

Introduction par Christophe Barbier - Conseiller éditorial de L'Express

Intervention de Gabriel Attal - Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
et Pascal Roché - Président de la Fondation Ramsay Générale de Santé et directeur général de Ramsay Générale de Santé

Thème du matin : « État des lieux de la prévention santé chez les jeunes »

10h05 - 10h35

10h35 - 11h00

11h15 - 12h15

12h15 - 12h35

Présentation des résultats de la consultation citoyenne menée avec Make.org « Comment inciter les jeunes à prendre soin de 
leur santé » - Axel Dauchez, Directeur général de Make.org

« Santé mentale des jeunes : y-a-t-il urgence ? » - Pr Marcel Rufo, neuropsychiatre et chef de l'Unité d'hospitalisation d'adolescents 
de la Clinique des Trois Cyprès à la Penne-sur-Huveaune

Table-ronde « La prévention santé pour les jeunes, ça ne sert à rien ? »
Houria Tareb, Secrétaire nationale du Secours Populaire, chargée des questions de santé, Pr. Christophe Tzourio, Professeur de 
santé publique à l'université de Bordeaux et responsable de la cohorte i-Share sur la santé des étudiants, Pauline Raufaste , présidente 
LMDE, Lalie Ory, Vinciane Martin, étudiantes engagées sur le climat

Vidéo « Et ailleurs en Australie»
Synthèse de la matinée par Christophe Barbier. Questions-réponses.

12h35-13h40 Déjeuner

Programme des 2èmes Rencontres Prévention Santé



Thème de l’après-midi : « Ce qui marche ou pourrait marcher, pour et par les jeunes ? »

13h35-14h00

14h05 - 14h10

14h10 - 15h10

15h15 - 15h35

15h35 - 15h40

15h40 - 15h55

15h55 - 16h00

« Les JO 2024, une opportunité pour parler prévention ? »

« Comment amener les jeunes des quartiers défavorisés vers la prévention ? » 
L'exemple de Sport dans la ville et de la Fondation Ramsay Générale de Santé

Table-ronde « Concrètement, sur le terrain, on fait quoi ? »
Cédric Arcos, Directeur général adjoint du Conseil régional d’Ile-de-France, Thibault Deschamps, président de l’association Vivons en 

Forme, membre du Collège Scientifique de la Fondation Ramsay GDS, Dr Eudes Ménager, Expert en santé numérique, Président de 

l’incubateur Adrénaline (e-sport, gamification, sport et santé), un représentant d'Unis Cité 

Synthèse de la table ronde par Christophe Barbier. Questions réponses

Vidéo « Et ailleurs en Suède? »

« Quels leviers utiliser pour s’adresser aux jeunes »
Pascale Ezan, enseignante chercheuse à l'université de Rouen. Travaux centrés sur les comportements de consommation des jeunes.

Vidéo « Et ailleurs en Espagne? »

16h00 - 16h15 Conclusion par Pascal Roché et questions réponses

Merci de confirmer votre présence avant le 11 octobre auprès de :

Lisa Boisneault - 07 62 19 13 26 – lbo@enderby.agency



À propos de la Fondation d’entreprise Ramsay Générale de Santé
Initialement mobilisée autour du don de sang de cordon ombilical, la Fondation

d’entreprise Ramsay Générale de Santé s’est engagée fin 2016 dans une démarche

de Prévention Santé. La Fondation d’entreprise développe des programmes

novateurs pour sensibiliser, informer et susciter une prise de conscience collective en

faveur de la prévention. Elle s’emploie à générer le passage à l’acte en développant

des partenariats et en s’appuyant sur des expertises ciblées de professionnels de

santé, scientifiques, start up, associations… Un choix cohérent avec le métier

d’opérateur de santé du Groupe Ramsay Générale de Santé, pour impulser, fédérer

et animer une communauté de générations, convaincues que la prévention est la

meilleure réponse pour rester en bonne santé tout au long de sa vie.

Rendez-vous sur la page Fondation du site Ramsay Générale de Santé pour en

savoir plus

À propos des Rencontres Prévention Santé
Convaincue que la prévention Santé est un axe majeur à développer, en cohérence

avec la stratégie du Ministère des Solidarités et de la Santé, la Fondation d’entreprise

Ramsay Générale de Santé a organisé, le mardi 15 mai 2018, les premières

« Rencontres prévention santé ». Cette journée a eu lieu à la Gaîté Lyrique à Paris,

en partenariat avec L’Express et BFM Business. Plusieurs interventions de

personnalités du secteur de la santé s’y sont déroulées : médecins, associations,

patients, start-up, institutionnels et représentants des gouvernements français et

étrangers.

Cette année, l’événement est de retour pour une nouvelle édition dédiée à la

prévention santé chez les jeunes.

http://rencontres-prevention-sante.fr

Plan d’accès
Chateauform’ George V – 28 avenue George V, 75008 Paris

http://anws.co/btvsc/%7B83019212-f4b3-4778-8019-8683bcb5a1c3%7D
http://rencontres-prevention-sante.fr/

