Les Rencontres de la santé 2019 en Essonne,
faire de la santé l’affaire de tous !
Débat public
Mardi 10 décembre 2019
au Génocentre
1 rue de l’Internationale
Evry-Courcouronnes (91)
L’ESSONNE TERRE D’INNOVATION EN SANTE
Débats animés par Jean-Claude DUROUSSEAUD
présentateur de «Capital Santé» sur la chaîne ViaGrandParis

9h00 Accueil café
9h30
•
•
•
•

Mots d’accueil de
Philippe NASZÁLYI, Président du Conseil Territorial de Santé de l’Essonne,
Cécile ALOMAR, Directrice Générale de la CPAM de l’Essonne,
François DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne,
Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l’Agence régionale de santé Îlede-France.
_______________________________________________________________
SESSION 1 - Les élus locaux confrontés à un nouvel enjeu : Stéphane
BEAUDET, Président de l’AMIF, Maire d’Evry-Courcouronnes
_______________________________________________________________

9h45 - Introduction de la table ronde «La santé : Nouvelle valeur forte de la
société» par le Professeur Alfred SPIRA, INSERM, Académie de Médecine,
Professeur honoraire de santé publique et d’épidémiologie à la Faculté de Médecine
de Paris Saclay.
•
•
•
•

Laëtitia ROMEIRO-DIAS, Députée de l’Essonne, membre de la Commission
des affaires sociales
Françoise MARHUENDA, Vice-Présidente du Conseil départemental en
charge de la Santé, Maire des Ulis
Mohamed GADI, membre de l’URAAS
Philippe NASZÁLYI, Président du Conseil Territorial de Santé de l’Essonne,
Vice-Président de la CAF-91, membre du conseil de la CPAM-91.

_______________________________________________________________
SESSION 2 – Recherche, innovations, expérimentations : les pépites de la
recherche en santé du territoire
_______________________________________________________________
11:30 – Introduction de la table ronde «Essonne, terre d’innovations et de
recherche en santé» par le Professeur André TORRE (INRA) – Président de la
Maison des Sciences de l’Homme de Paris Saclay, et Laure DARCOS, Sénatrice,
Rapporteuse du Budget de la recherche.
•
•
•
•
•

Docteur Djéa SARAVANNE, ancien chef de pole du Centre régional douleur
et soins somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap
génétique rare, EPS BD
Docteur Lya PEDRON, responsable du Centre de référence pour la détection
et l'intervention précoces chez les adolescents et jeunes adultes, EPS BD
Professeur Alfred PENFORNIS, chercheur en Diabétologie au CHSF
Docteur Guillaume CHARPENTIER Directeur/fondateur du CERITD (Centre
d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification du Traitement du Diabète)
Professeur JIAN-SHENG SUN, département adaptation du vivant du
Museum National d’Histoire Naturelle, Brunoy-Paris.

13h-14 h Pause déjeuner (offert)

_______________________________________________________________
SESSION 3 – Une nouvelle organisation territoriale de la santé
_________________________________________________________________
14:00 – Introduction par Pascal SIMONNOT, Maire de Moigny-sur-Ecole, de la table
Ronde « L'organisation territoriale de la chaine de soins : de l'hôpital aux
acteurs de terrain »
•
•
•
•
•

Julien GALLI, Délégué de la délégation départementale de l’ARS Île-deFrance
Marie-Catherine PHAM, Présidente de la Commission santé mentale du
Conseil territorial de Santé, Directrice de l’Hôpital Barthélémy Durand
d’Etampes
Dominique ERGAND, Déléguée de l’UNAFAM en Essonne
Cédric LUSSIEZ, Directeur du groupe hospitalier nord Essonne et Peggy
BAUDOUIN-CORNU, Directrice de Recherche au CEA de Saclay
Cécile ALOMAR, Directrice générale de la CPAM 91

_________________________________________________________________
SESSION 4 – Impact des politiques publiques locales sur la santé
_________________________________________________________________
15:30 –Introduction par le Professeur Yves LEVI, Professeur de santé publique à la
Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry, Membre de l’Académie nationale de
Pharmacie, de la table ronde « Elus locaux, quels leviers pour mener une
politique de santé de terrain ? »
•
•

Nicolas NOTIN, Chargé de projet «Grand Paris», Urbanisme et santé,
Direction de la Santé Publique ARS Ile-de-France
Danièle VALERO, Conseillère communautaire de Grand Paris Sud en charge
de la santé et de l’offre de soins, Maire déléguée d’Évry.

_________________________________________________________________
16:45 – Clôture de la journée par un Grand témoin Robert VAUTARD, climatologue,
Directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace
17:00 - Synthèse de la journée par l’animateur Jean-Claude DUROUSSEAUD,
présentateur de l’émission « Capital Santé » sur la chaîne ViaGrandParis
17:10 – Fin

