
En partenariat avec

"SANTÉ PUBLIQUE : ET MAINTENANT ?" 
COMMENT (RE) DEVENIR ACTEUR DE SANTÉ 
JEUDI 13 OCTOBRE DE 9H30 À 17H00 À BORDEAUX

PROGRAMME

Des conférences inspirantes, 
Une expérience immersive,

Des interviews,
Un cocktail déjeunatoire,

... et plein d’autres surprises  !



9h30 - Séance d’ouverture

• Bertrand Dupouy, président de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine

9h40  -  Santé publique : penser demain

• François Alla, praticien hospitalier, professeur de santé publique
• Pr Franck Chauvin, ancien président du Haut Conseil de la santé publique
• Barbara Stiegler, professeure en philosophie politique à l’Université de 

Bordeaux

10h40 - Santé publique : nouvelle donne

• Patrick Charpentier, président de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine
• Benoit Elleboode, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
• Emmanuelle Fourneyron, présidente du CESER Nouvelle-Aquitaine
• Françoise Jeanson, vice-présidente en charge de la santé et de la silver 

économie au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

11h40 - Santé publique : la mutation des acteurs

• Pr François Dabis, président de l’IREPS Nouvelle-Aquitaine
• Bertrand Dupouy, président de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
• Didier Simon, président d’Agora Lib’, CPTS Nouvelle-Aquitaine

12h40 - Clôture

Animation assurée par Laetitia Langella, 
journaliste du Groupe Sud Ouest

+

+

Des conférences inspirantes
DE 9H30 A 13H00 
FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES 
PLACE PEY BERLAND

Cocktail déjeunatoire DE 13H00 A 14H30 
HÔTEL DE VILLE 
PLACE PEY BERLAND



+

14h30 - Séance d’ouverture

• Isabelle Dauga, présidente de la Commission Prévention et Promotion 
de la Santé à la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine

14h45 - La Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine se met en 4

4 stands, 4 thématiques

15h00, 15h30, 16h00, 16h30

• Santé environnementale
• Sport santé
• Santé des actifs
• Aidants et seniors

4 partenaires, 4 témoignages

14h50, 15h20, 15h50, 16h20

• Capucine de Decker, responsable réseau et accompagnement  
du Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine

• Fanny Joandet, chargée de mission ARACT Nouvelle-Aquitaine
• Thomas Langellotto, coordinateur équipe Unis Cité Nouvelle-Aquitaine
• Candice Vallier, chargée de projet Médiation Santé, Association 

Régionale des Missions Locales Nouvelle-Aquitaine (ARML)

17h00 - Clôture

Animation assurée par Michel Pionnier,  
responsable Pôle Promotion Santé à la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine

+

Des conférences inspirantes Une immersion dans l’offre mutualiste de prévention
DE 14H30 A 17H00 
HÔTEL DE VILLE 
PLACE PEY BERLAND



En matinée, avec la 
participation de…

François Alla, membre de l’Academia Europaea, actuel président de la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA) de Nouvelle-Aquitaine, est professeur de santé publique à l’Université de Bordeaux et chef du 
service de prévention du CHU de Bordeaux. Ses domaines de recherche incluent la recherche sur les services de santé 
et la recherche interventionnelle en santé des populations. Il est auteur, co-auteur, de plus de 350 articles, livres, 
chapitres de livres et rapports nationaux.

Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la Santé Publique jusqu’en juin 2022, est professeur de santé publique 
à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et directeur de la prévention et de la santé des populations au CHU de 
Saint-Étienne. Spécialiste de la prévention en cancérologie, il a été membre de plusieurs conseils scientifiques au sein 
de différentes instances. Il a conduit ou participé à l’élaboration de plusieurs plans ou rapports nationaux concernant 
la santé publique. Il est l’auteur du récent rapport "Dessiner la santé publique de demain".

Barbara Stiegler est professeure de philosophie politique à l’Université Bordeaux Montaigne. Auteure de nombreux  
ouvrages parmi lesquels, "Il faut s’adapter", "De la démocratie en pandémie" et, avec Francois Alla, de "Santé publique : 
année zéro", ses recherches s’inscrivent aujourd’hui dans le champ de la philosophie politique et portent sur l’histoire 
des libéralismes et de la démocratie dans le domaine du droit, de l’éducation et de la santé.

Patrick Charpentier est président de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine et membre du Conseil d’administration 
de l’Union Nationale des Associations Agréées d’Usagers du Système de Santé (UNAASS). Il représente les usagers 
dans différentes instances de démocratie sanitaire institutionnelles et organisationnelles, notamment, au sein du 
Conseil Territorial de Santé et du Conseil Départemental Citoyenneté et Autonomie de la Corrèze ainsi que de la 
Commission des usagers du CHU de Limoges. 

Benoit Elleboode est directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Médecin, spécialiste 
en santé publique, il débute sa carrière au ministère de la santé. Après un passage à l’ARS Midi-Pyrénées, en 2014, il 
devient conseiller médical de Michel Laforcade alors directeur de l’ARS Nouvelle-Aquitaine qui le promeut au poste de 
conseiller médical de la grande région. En 2018, il prend le poste de directeur de la stratégie et des relations médicales 
du groupe Elsan avant de revenir en octobre 2020 à l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Emmanuelle Fourneyron est présidente du Conseil Économique et Social Environnemental Régional (CESER) de 
Nouvelle-Aquitaine. Diplômée d’HEC et d’un master en Gestion et politiques de santé de Sciences-Po Paris, après un 
parcours dans de grandes entreprises, elle se spécialise dans le secteur de la santé et rejoint le mouvement mutualiste, 
notamment en tant que directrice de la Mutualité Française Aquitaine. Aujourd’hui, elle est également membre de la 
Commission d’évaluation économique et santé publique de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Françoise Jeanson est vice-présidente au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine en charge de la santé, de la silver 
économie et des formations sanitaires et sociales. Diplômée en gériatrie, en santé publique, santé communautaire, 
nutrition et hygiène alimentaire, elle a d’abord exercé la médecine libérale avant d’occuper différents postes au sein 
de structures sanitaires et médico-sociales. Administratrice de diverses associations sociales et humanitaires, elle a 
été présidente de Médecins du Monde France de 2004 à 2006.

François Dabis est docteur en médecine, professeur d’épidémiologie et santé publique à l’école de santé publique 
(ISPED) de l’Université de Bordeaux, président de l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) 
Nouvelle-Aquitaine. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la recherche sur l’épidémiologie, la prévention du VIH 
et la santé mondiale, il a dirigé une équipe de recherche à Bordeaux et publié à ce jour près de 800 articles dans des 
revues internationales ainsi que deux ouvrages de référence en épidémiologie de terrain.

Bertrand Dupouy est président de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine. Docteur en droit, il est engagé depuis 
plus de 20 ans au sein d’associations sportives et étudiantes. Il rejoint le mouvement mutualiste en 2005 avec la 
volonté de rassembler les mutuelles étudiantes. En 2016, il devient délégué à la jeunesse à la Fédération Nationale 
de la Mutualité Française (FNMF) où il fédère les composantes du mouvement mutualiste étudiant. Depuis 2018, il est 
également, administrateur d’Eovi Mcd Mutuelle, devenue Aesio.

Didier Simon est président de l’association Appui au Groupement d’Organisation en Région Nouvelle-Aquitaine  de 
professions de santé Libérale (Agora Lib’). Créée fin 2021 pour favoriser le déploiement des Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS) en Nouvelle-Aquitaine, l’association regroupe les 10 Unions Régionales des Professionnels 
de Santé (URPS) de la région et les CPTS adhérentes. Egalement vice-président de l’URPS Médecin Libéraux de Nouvelle-
Aquitaine et président de la Plateforme Territoriale d’Appui, il exerce la médecine générale à Mont-de-Marsan.

Animée par Laetitia Langella
Journaliste du Groupe Sud Ouest

+


