
9h00 Accueil  

9h15-9h30 Allocution d’ouverture 

  Patrick Berche, Directeur de l’Institut Pasteur de Lille 

  

9h30-11h10 Conférences-débats 

  Innovation & Prévention : la réponse à nos principaux défis de santé ? 

  

9h30-9h50 Innovation et prévention au niveau national et international : quel avenir 

pour le système de santé français ? 

  Pierre-Henri Bréchat, membre de la Chaire santé de Sciences Po et fellow 

d’Intermountain Healthcare 

  

9h50-10h10 Repenser la manière d'aborder les maladies chroniques : vers une 3ème 

médecine ? 

  André Grimaldi, Professeur émérite de diabétologie, CHU de la Pitié-

Salpêtrière 

  

10h10-10h30 Bien vieillir : l'importance de la prévention primaire 

  Anne Saint-Laurent, Directrice de l’action sociale de l’Agirc-Arrco 

  

10h30-10h50 Prévenir les inégalités sociales de santé : pourquoi et comment ? 

  Florence Jusot, Professeur de sciences économiques, Université Paris-

Dauphine 

  

10h50-11h10 Perspectives de l'OMS sur l’innovation et l’accès aux médicaments 

  Marie-Paule Kieny, Sous-Directeur général de l'OMS – Systèmes de santé et 

innovation 

  

11h10-11h30 Pause 

  

11h30-12h30 Table ronde 

  Inégalités sociales : comment assurer l’innovation pour tous ? 

  Nos experts confrontent leurs points de vue au cours d’un débat animé par 

Philippe Leduc, médecin-journaliste et directeur du Think Tank Economie 

Santé du Groupe Les Echos 

  

12h30-14h00 Déjeuner networking 

  

14h00-14h30 Place aux startups 

  A la découverte de solutions innovantes en matière de bien vieillir et bien-

être 

  Auxivia, Care labs, Enovap, Life Plus, Optisantis, Start Track, & Stimul  

    

14h30-17h30 Tour d’horizon  

  Projets innovants et inspirants en France et à l’international 

  (Interventions en anglais – Traduction simultanée) 

  

14h30-14h50 UWALK : un programme reposant sur de multiples stratégies pour promouvoir 

l'activité physique en population 

  Kerry Mummery, Université de l’Alberta, Canada 

  

14h50-15h10 MOVE MORE : créer une culture autour de l’activité physique à Sheffield 

  Robert Copeland, Université de Sheffield Hallam, Royaume-Uni 

  

15h10-15h30 HEALTHY LIVERPOOL : 

  Faire de Liverpool la ville la plus active d’Angleterre ! 

  & Réinventer le parcours de soin pour s'adapter aux patients âgés ou 

souffrant de maladies chroniques 

  Maurice Smith, directeur du volet “Living Well” du programme HEALTHY 

LIVERPOOL, Royaume-Uni 

  

15h30-15h50 SPORT-Santé sur ordonnance 

  Maud Ebstein-Breton, ville et eurométropole de Strasbourg, France 

  

15h50-16h10 Pause 

  

16h10-16h30 CONNECARE : un projet européen innovant en réponse à la hausse de la 

prévalence des maladies chroniques 

  Eloisa Vargiu, EURECAT, Espagne 

  

16h30-16h50 MOI(S) SANS TABAC : une campagne d'aide à l'arrêt du tabac pour tous 

  Olivier Smadja, Santé Publique France, France 

  

16h50-17h10 Impact d’une directive limitant l’implantation des fast-foods dans les 

quartiers fortement touchés par l’obésité 

  Lucy Greenfield, Gateshead Council, Royaume-Uni 

  

17h10-17h30 Clôture 

  Patrick Berche, Directeur de l’Institut Pasteur de Lille 

Inscription sur : www.weezevent.com/JISP2017 
Contact : Léna Vovard – 03 20 87 71 88 


