
Gestion des risques, de la qualité et la sécurité des soins

[08:50-09:00] Allocution d'ouverture du CNISP 2021  - Pr. Patrice Diot  (retransmission)    
[09:00-09:30] Qu'entend-on par Transversalité ? Applications en santé. - Nicolas Lechopier

[09:30-10:00] Politique régionale de santé : les ARS comme chef d’orchestre. - Dr. Olivier Olbrecht
[10:00-10:30] Transversalité dans toutes les politiques, démocratie en santé, droit des personnes,
participation citoyenne. -  Pr. Emmanuel Rusch
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Session introductive

[14:30-15:00] Comment l’utilisation des antibiotiques chez les animaux a un effet sur les
résistances chez l’Homme ? - Muriel Vayssier Taussat

[15:00-16:00] Table ronde : Prévention des infections et de l’antibiorésistance, de la recherche aux
politiques publiques, chacun peut agir pour que les antibiotiques continuent à sauver des vies. Pr.
Céline Pulcini, Pr. Didier Lepelletier, Dr Solen Kerneis

[16:15-16:45] Repères historiques sur l'hygiène : le monde des hygiènistes de 1870 à la 2e guerre
mondiale. - Pr. Stéphane Frioux

[17:00-17:30] Gestion des risques, gestion de crise et transversalité. - Pr. Philippe Michel
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Transversalité pour la Prévention et Promotion de la Santé en milieu scolaire ? De l'exemple

du programme UNPLUGGED à une démarche globale intégrative. - France Arboix-Calas,

Jean-Michel Lecrique, Christine Ferron

Transversalité des Démarches communautaires et territoriales en Prévention et Promotion

de la Santé - Exemple de la lutte contre le VIH. - Elodie Aïna, Florence Fortuné,  Catherine

Aumond, Guillaume Gras                                                

Démarche Lieu de santé promoteur de santé au CHU de Nantes : une approche

transversale de la santé publique. - Lucie Malloggi; Coordination ville-hôpital en addictologie

: une approche transversale, pédagogique et intégrée. - Nathalie Lajzerowicz

[10:45-11:30] Mieux comprendre les théories comportementales & leviers d'action en prévention :
une approche transversale utile à toutes les échelles.  - Karine Gallopel-Morvan, Viet Nguyen-Thanh
                                              
[11:45-13:00] Parcours parallèles ( un au choix) : 

Prévention et Promotion de la Santé (PPS)

Matin

Après 

midi
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Accueil dès 8h45



Focus sur... méthodologies & outils en appui des
différents enjeux

[09:00-9:20] Santé publique et environnement ? visions, définitions, enjeux. - Cyril Harpet 

[09:20-10:00] En quoi est ce une nécessité de s'engager en santé environnementale ? - Ragnar
Weissmann

[10:15-11:15] Les enjeux transversaux autour d'un signal environnemental : l'exemple des
pesticides. - Isabelle Baldi, Pierre Lebailly et Jean-Noël Jouzel

[11:30-12:30] Des exemples d'application de transversalité en Santé environnementale autour
des 1000 premiers jours. Ragnar Weissmann  et Marion Albouy-Llaty
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Santé Publique Environnement
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[13:45 - 14:15] Présentation partenaires

[14:30 - 17:00] Atelier (un au choix) : 

Matin

Après 

midi

Les compétences psychosociales, outil au service de la promotion de la santé.
Delphy Colas-Boudot

La capitalisation : une méthode d’analyse et de partage des connaissances
expérientielles en prévention et promotion de la santé. Benjamin Soudier

La démarche communautaire une méthode pour co-construire des réponses aux
questions de santé. Anne Laurent (Provisoire)

Living lab, une méthodologie plaçant l’usager comme acteur de l’amélioration de ses
droits. Fin de vie, et si on innovait ensemble ? Brahim Bouselmi, François Cousin et
Stéphanie Pierre

Le système national des données santé (SNDS), des données au service du pilotage
des politiques publiques ?Jérome Brocca et Vinh-Phuc Luu

La démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans les
établissements de Santé. Olivier Toma 

L'Évaluation de l’impact sur la santé EIS, une démarche partenariale, pour analyser et
améliorer un projet par une approche socio-écologique de la santé.  Evelyne Jean-
Gilles
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https://docs.google.com/document/d/1mHXa7b3vwPGrxO3Xf_YyyWEJrYqFcmdjnsJ6Mii3kDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iH46RHQGIpsLU_k4EgZO6DAefWkbboNR3qcIY-dxLRc/edit?usp=sharing


[09:00-O9:45] Soins de santé primaires en France et à l’international : défis multiples et
partagés. - Agnès Buzyn

[10:00-11:00] Nouvelle tendance en infectiologie, l'infectiologie exploratoire : a quoi
correspond-elle et permet-elle de répondre à des questions en épidémiologie et en santé
publique ? - Jean François Guégan

[11:15-12:15] COVID-19: première leçons et perspectives  - Antoine Flahault
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Session santé globale 

#CNISP2021avril

Matin

Session de clôture
[12:15 - 13:00]  Emission de clôture avec la belle boite  - Cyril Colin , Pascal Staccini, Sander De
Souza et La Belle Boîte
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