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Rencontres de santé publique

en Corse

9h15 Accueil des participants

12h30 Déjeuner

9h45 > Ouverture

14h00 - 15h15 >
 Mise en place de programmes de santé publique

Marie-Hélène LECENNE, directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de
Corse

Modérateur : Joseph MAGNAVACCA, directeur du médico-social, ARS de Corse

Martial METTENDORFF, directeur général par intérim de Santé publique France, ou son
représentant

> prévention et traitements des infections respiratoires en Ehpad :
systématisation du vaccin anti-pneumococcique ? Intérêt et limite du vaccin
antigrippal. Intérêt d’un traitement médical précoce sur les syndromes infectieux
Dr Jean Yves ROUFFET, médecin gérontologue, coordonnateur en Ehpad

10h00 - 11h00 > Des données épidémiologiques pour l’aide à la décision
Modérateur : Franck GOLLIOT, directeur adjoint de la direction des régions, Santé
publique France
> évolution de la couverture vaccinale à 24 mois et 4 ans et respect des schémas

vaccinaux chez les enfants nés entre 1993 et 2011 en Corse-du-Sud.
Guillaume HEUZÉ, épidémiologiste, Santé publique France Paca-Corse
> conduites suicidiares en Corse

> bilan des actions contre le tabac en Corse, exemple de la démarche hôpital
sans tabac à l’hôpital Castelluccio
Dr Gisèle ROUBAUD, référente addictions et réductions des risques, ARS de
Corse et Élise CHARLOT, cadre de santé, hôpital Castelluccio
> PRAMCA (plateforme régionale d’accompagnement du malade chronique vers
l’autonomie) présentation du dispositif, actions menées et travail de recherche
Céline ZICCHINA, directrice, Ireps de Corse

Quiterie MANO, épidémiologiste, Santé publique France Paca-Corse
> étude SEROMED - séroprévalence IgG anti-VHE et facteurs de risques dans la

population adulte en Corse
Lisandru CAPAÏ, doctorant, université de Corse

11h00 - 12h15 >
 Table ronde/débat sur le cancer : données sur le cancer en
Corse : comment les utiliser pour améliorer la prévention ?
Modérateur : Jean ARRIGHI, conseiller auprès du directeur de l’observatoire
régional de la santé (ORS) de Corse

Présentations introductives suivies d’échanges avec la salle
> estimations des incidences et mortalité par cancer en Corse

15h15 - 16h00 >
 L’évaluation des actions
Modérateur : Céline ZICCHINA, directrice Ireps de Corse
> éducation thérapeutique chez le patient diabétique, compétence
psychosociale, évaluation au début et à la fin de l’action, ainsi que 6 mois après
Aurélia ZANNI, étudiante master 2 de santé publique
> Motivac, entretiens motivationnels sur la vaccination auprès des jeunes
parents en maternité en Paca
Lauriane RAMALLI, épidémiologiste,Santé publique France Paca-Corse

16h00 > Conclusions

Guillaume HEUZÉ, épidémiologiste,Santé publique France Paca-Corse.

Marie-Pia ANDREANI, directrice générale adjointe, ARS de Corse

> mise en place du registre des cancers en Corse

Martial METTENDORFF, directeur général par intérim de Santé publique France, ou son
représentant

Christophe ARENA, directeur, observatoire régional de la santé de Corse.
> données épidémiologiques des dépistages des cancers en Corse

Dr. Franck LE DUFF, directeur, centre de coordination du dépistage des cancers
en Corse.
avec la participation du Dr Marie-Hélène PIETRI-ZANI, conseillère médicale,
ARS de Corse

16h30 Fin

