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Salle Maison Neuve 
Avenue de la Commune de Paris  
Brétigny-sur-Orge   
 
Au sein de la zone commerciale  

N 104 sortie N°39b  
(en venant d’Evry) 
 
RER C   
arrêt Brétigny-sur-Orge 
 
Bus N° 227.01 
Rosière / gare/ Maison Neuve cen-
tre commercial 

Pour tout renseignement, s’adresser au CODES 91 
Téléphone : 01.60.79.46.46  -  Fax : 01.60.79.55.27 

Courriel : codes91@orange.fr 

DDASS de 
l’Essonne 

Direction  Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse de L’Essonne 

Avec le soutien de : 

Nous tenons à remercier la ville de Brétigny-sur-Orge pour son accueil. 

Ne pas jeter sur la voie publique                                                                                                                   imprimerie Grillet Vélizy 

Salle Maison Neuve      
Brétigny-sur-Orge 

 

ENJEUX DE TERRITOIRES   
ET STRATÉGIES DE SANTÉ  

EN ESSONNE 
 

Quels dispositifs aujourd’hui pour 
répondre aux défis de demain ? 

Monde rural  
Monde urbain 

COLLOQUE  

Inscription gratuite - Confirmation obligatoire 

27 novembre 2008 
à partir de 8h30  



Ouverture     
M. Bernard Leremboure, Directeur de la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales de l’Essonne 
 

Enjeux de territoires 
 

Approche territorialisée de la santé en Essonne 
Professeur d’université - à confirmer 
 
Population plurielle, pluralité des logiques d’acti ons ? 
Institut Renaudot 
 
Eclairage épidémiologique 
M. Philippe Pépin, Chargé d’études démographe 
Observatoire Régional de la Santé Ile-de-France  
 
Pratiques des acteurs et réalités de terrain 
 RÉSEAUX DE SOINS PALLIATIFS  
Dr Isabelle Imbault, Médecin Directeur du Réseau de soins palliatifs nord 
Essonne - NEPALE 
Mme Carine QUINTO, Médecin coordonateur du Réseau de soins 
palliatifs Essonne Sud - SPES 
 HALTE GARDERIE MOBILE  
Mme Claire-Lise Campion, Vice-présidente du Conseil Général de 
l’Essonne, Chargée de l’enfance, de la famille et de la Mission Sud 
Essonne 
 RÉSEAU DE SANTÉ MENTALE D’EVRY - RSME 
Dr Philippe Lefèvre, Médecin coordonateur du RSME 

 
 

Echanges avec la salle 

 Dans le cadre du Schéma Régional d’Education pour la Santé (SREPS) 
tion pour la Santé) - le CODES 91, pôle de compétence en éducation et promotion de la santé du département de l’Essonne, convie 
de la santé essonniens à partager une journée de réflexions et d’échanges. Ce colloque sera l’occasion de débattre à partir d’an
multidimensionnelles sur les enjeux et les stratégies d’aujourd’hui et de demain en matière de santé publique.

8h30  -  9h00  Accueil des participants - Buffet petit déjeuner  

Modérateur : M. Didier Favre , formateur-consultant, psychosociologue et psychopédagogue 

Dans le cadre du Schéma Régional d’Education pour la Santé (SREPS) - financé par l’INPES (Institut National de Prévention et d’Educa-
 le CODES 91, pôle de compétence en éducation et promotion de la santé du département de l’Essonne, convie les acteurs 

de la santé essonniens à partager une journée de réflexions et d’échanges. Ce colloque sera l’occasion de débattre à partir d’analyses spatiales 
multidimensionnelles sur les enjeux et les stratégies d’aujourd’hui et de demain en matière de santé publique. 

 
 

Stratégies de santé et territoires 
Dispositifs d’aujourd’hui, santé publique de demain 

 
Une démarche locale pour la réduction des inégalité s sociales 
et territoriales de santé : les ateliers santé vill e 
Mme Catherine Richard, Chargée de mission santé -  
Délégation Interministérielle à la Ville 
 
Une ANalyse TErritorialisée du SYstème de Santé : A ntesyss   
Mme Laëtitia Goeau, Responsable adjointe du Département Régulation et  
relation avec les Professionnels de Santé  - Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de l’Essonne 
 
Un programme politique pour un développement durabl e :  
L’Agenda 21 
M. Michel Pouzol, Conseiller  général délégué chargé de la prévention  
santé  
 
La région, interface entre l’échelle locale et régi onale 
Dr Marie-Pierre Ménager, Médecin Inspecteur de Santé Publique -  
Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale d’Ile-de-France 
 
 

Echanges avec la salle 

Clôture  
M. Didier Hoeltgen, Président du CODES 91, Directeur de l’Hôpital de  
Villeneuve-Saint-Georges  

16h30 

consultant, psychosociologue et psychopédagogue - Action Formation Recherche en Santé Communautaire AFRESC 

12h30  -  13h30  Déjeuner libre  


