PROGRAMME 2018 : journée validée au titre du DPC

Journée des médecins de santé publique

20 septembre 2018, Ministère des Solidarités et de la Santé
" Données de santé en région, Apport des offreurs de soins dans la prévention "
8h30-9h15

Café et accueil des participants

9h15-9h25

Mot de bienvenue par le Dr Bernard FALIU, Président de l’AMISP

9h25-9h40

Introduction par le Pr Jérôme SALOMON, Directeur Général de la Santé

Quelle utilisation du système national des données de santé (SNDS) en région ?
Animation : Dr Emmanuelle CHEVALLIER-PORTALEZ
9h40-10h
10h-10h20

Présentation du dispositif SNDS au niveau national par Javier NICOLAU, mission d’accès aux données
de santé, DREES
Quelle utilisation en ARS du SNDS : les exemples des régions Normandie et Centre-Val de Loire par
Céline LEROY, ARS Normandie et Jérôme BROCCA, ARS Centre - Val de Loire

10h20-10h40

Discussion

10h40-11h10

Pause-café

Focus sur les outils et les acteurs de prévention
Animation : Dr Michel FRULLONI, Vice-Président de l’AMISP
11h10-11h30

Quelle place dans la prévention pour l’acteur de prévention qu’est la Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie (CNAM) avec la Rémunération sur objectif de santé publique (ROSP), Dr Geneviève
MOTYKA, CNAM

11h30-11h50

Mise en place et point de situation en 2018 concernant l’ACIP (Accord-cadre inter-professionnel) et
l’ACI (Accord conventionnel interprofessionnel), Mme Sandrine FRANGEUL, CNAM

11h50-12h10

Comment les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) s’investissent sur le thème de la prévention,
via notamment l’ACI relatif aux structures de santé pluri-professionnelles, Dr Pascal GENDRY,
Président de la Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS)

12h10-12h30

Discussion

12h30-14h00

Buffet offert par l’AMISP

13h- 13h50

Assemblée générale de l’AMISP- Salle LAROQUE

Après-midi
14h00-14h20

Point sur le Développement Professionnel Continu (DPC) des médecins de santé publique, Pr Virginie
MIGEOT – présidente du Conseil national professionnel de santé publique (CNP-SP)

14h20 – 16h 30 Tables rondes :

Comment promouvoir la prévention auprès des offreurs de soins ?

14h20 – 15h10 : Retour d'expériences régionales
Animation : Dr Françoise DUMAY, Directrice de la santé publique et environnementale
ARS Centre - Val de Loire
Actions menées en ARS pour renforcer la place de la prévention par les offreurs de soins (au-delà de l'ETP) :
l’exemple de la région Centre –Val de Loire : Dr Françoise DUMAY
Actions de terrain et articulation avec les acteurs de soins : Alain DEVALLEZ, responsable du pôle prévention,
promotion et parcours de santé de Filieris Sud
Coopérative d’acteurs en promotion de la santé en Ile de France. Démarche régionale et retour d’expérience(s) sur
un territoire du Val d’Oise : Patrick ARRIGHI, chargé de mission prévention et promotion de la santé, Christian
LABORDA, chargé de mission évaluation, Annie SERFATY, médecin de santé publique, responsable du
département Méthodologie, innovation, participation des habitants. Direction de la promotion de la santé et de la
réduction des inégalités. Lorna COLCLOUGH, responsable, Joëlle DEVOS et Dorra BELAID, chargées de
mission prévention promotion de la santé. Département promotion de la santé et de la réduction des inégalités et
service soins psychiatriques, DD du Val d’Oise. ARS Ile de France.
15h10- 15h30

Pause-Café

15h30 – 16h20 : Fédérations et réseaux autour de la prévention
Animation : Dr Christine ORTMANS
Prévention en centre de santé : Dr Hélène COLOMBANI, Présidente de la Fédération nationale des centres de
santé
Réseau des hôpitaux promoteurs de santé : Nicolas BONNET, pharmacien de santé publique, Directeur du réseau
des établissements de santé sur la prévention des addictions (RESPADD)
Prévention et Fédération Hospitalière de France : Pr François CHOLLET, Président de FHF Prévention

16h30-17h

Conclusion et clôture de la journée :
Pr Franck CHAUVIN, Président du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)

