Organisation territoriale des Agences régionales de santé (ARS)
et de Santé publique France

Rencontres régionales
de santé publique
La santé des jeunes,
un défi d’actualité

Programme
26 septembre 2019

9h30-16h30
Athénée municipal, Place St Christoly, Bordeaux

Rencontres régionales de santé publique

La santé des jeunes, un défi d’actualité

9h - Accueil café

Quelles politiques publiques pour les jeunes ?

Santé des jeunes : de quelles données disposons-nous ?

En partenariat avec l’école Kedge, exemples de politiques publiques et d’actions
concrètes menées en direction des jeunes

9h30 > Ouverture

13h30 > Accompagner les jeunes à la vaccination

Daniel HABOLD, directeur de la santé publique, ARS Nouvelle-Aquitaine
Jean Claude DESENCLOS, directeur scientifique de Santé Publique France
Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé, Santé Publique
France

9H45 >
 Etat des lieux, épidémiologie et données probantes
Stéphanie VANDENTORREN, responsable Santé publique France - Nouvelle-Aquitaine
Nadine SCANDELLA, chargée d’études, Observatoire régional de la santé (ORS)

10h30 >
 Comment communiquer et intervenir efficacement auprès
des jeunes en matière de santé ?

> Politique publique et vaccination
Annie BURBAUD, médecin référent vaccination, ARS Nouvelle-Aquitaine
> Expérience du « Vaccine Truck rougeole » : freins et leviers de la vaccination chez les
étudiants de Bordeaux et Poitiers
Anne-Cécile RAHIS, directrice adjointe, Espace santé étudiant Bordeaux
> La vaccination contre les Papillomavirus humains (HPV)
Gaëlle GAULT, épidémiologiste, Santé publique France - Nouvelle-Aquitaine
> Questions/réponses

14h15 > Sensibiliser les jeunes à la santé sexuelle
> Les actions du Conseil départemental de la Gironde
Hélèna RANCHAL, cadre coordinatrice Maison départementale de la santé
> Le Réseau santé sexuelle en Vienne, une action pour les territoires
Céline COTTINEAU, responsable antenne de la Vienne, IREPS Nouvelle-Aquitaine

> Ouverture par Eric LE GRAND, sociologue, promotion de la santé, professeur affilié
EHESP

> Les actions portées par un CEGGID et un CPEF
Sandrine HECKMANN, conseillère conjugale formatrice, Planning familial 64, CeGIDD 64

> Intervenants
Pierre ARWIDSON, directeur adjoint de la prévention et de la promotion de la santé,
Santé publique France
Daniel HABOLD, directeur de la santé publique, ARS Nouvelle-Aquitaine
Françoise JEANSON, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
François ALLA, professeur de santé publique, Université de Bordeaux/ISPED
Elisabeth DEVAINE, infirmière Conseillère technique du Recteur du Limousin
Selim KANCAL, chef de pôle, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
Céline TURCOT, IREPS Nouvelle-Aquitaine

15h > Développer les compétences psychosociales des jeunes

Philippe CASTERA, coordinateur médical, AGIR 33
> Questions/réponses

12h - D
 éjeuner libre

> Questions/réponses
> La protection judiciaire de la jeunesse promotrice de santé
Stéphane BRUGERE, Médecin conseiller technique, Direction des Missions Educatives,
Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) du Sud-ouest
> Le programme « Unplugged »
Marine SPAAK, chargée de projets, Fédération Addiction Paris
Ursula NOURY, épidémiologiste, Santé publique France - Nouvelle-Aquitaine
> Le projet bien-être en Maison familiale et rurale
Catherine BOLUT, médecin conseil, Mutualité Sociale Agricole
> Questions/réponses

15h45 > La littératie en santé : un enjeu de santé publique
Christine FERRON, Déléguée générale de la Fédération nationale d’éducation et de
promotion de la santé (FNES)

16h20 > Clôture de la journée
Bertrand GARROS, Président de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
(CRSA)

