1ères RENCONTRES DE SANTE PUBLIQUE EN GRAND EST
23 janvier 2020 – Amphithéâtre Parisot – Université de Lorraine – site Lionnois – Nancy

9h15-10h00 : Accueil café

Introduction – Christophe Lannelongue (Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est), Geneviève Chêne
(Directrice générale de Santé publique France)

Matin : Renforcer la couverture vaccinale : informer, restaurer la confiance
La rougeole en Grand Est : 10 ans d’épisodes épidémiques : Oriane Broustal (Santé publique France Grand Est),
Sophie Schall (ARS Grand Est)

Identification, co-construction et évaluation d’interventions visant à améliorer l’acceptabilité de la
vaccination contre HPV en France (projet PrevHPV) : Nathalie Thilly (Antibiovac - Apemac, Université de Lorraine)
La couverture vaccinale des personnels en établissements sanitaires et en ehpad : résultats de l’enquête
2019 – Sophie Vaux (Santé publique France)
Comment promouvoir la vaccination antigrippale en ehpad ? L’exemple du kit de promotion – Yoann Dominique
(ARS Grand Est), Lidiana Munérol (ARS Grand Est), Michel Vernay (Santé publique France Grand Est)

Questions et échanges avec la salle

12h15-13h45 : Pause déjeuner (buffet offert sur place)

Après-midi : Construire des environnements favorables à la santé
De la conception aux premières années de vie
Définir une stratégie autour de la périnatalité : Thierry Cardoso (Santé publique France)
FEES : Femmes enceintes et environnement et santé : Mélie Rousseau (Association de prévention de la pollution
atmosphérique)

Les interventions précoces à domicile : Sandie Sempé (Santé publique France), Jean-Louis Gerhard (Protection
maternelle et infantile de Moselle)

Questions et échanges avec la salle

Durant toute la vie
L’épidémiologie des cancers dans le Grand Est : Michel Velten (Registre des cancers du Bas-Rhin), (Registre des
cancers du Haut-Rhin), (Registre des cancers Marne – Ardennes)

Mieux appréhender le contexte local pour mieux répondre aux signalements en santé environnement :
l’exemple d’ESSPOL : Emilie Gardeur (Observatoire régional de la santé Grand Est), Morgane Trouillet (Santé publique
France Grand Est)

Questions et échanges avec la salle

Conférence de clôture
Informer et communiquer sur la santé à l’heure des réseaux sociaux et des Fake News : Julien Giry (Institut du
droit public et de la science politique, Université de Rennes 1).

17h00 : Clôture de la journée – Jeanne Meyer (Présidente de la commission spécialisée de prévention de la Conférence
régionale de la santé et de l’autonomie)

