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Les Nouveaux Enjeux de Santé
des Professionnels & des Citoyens

CONTACT
tel : 00.33.6.49.32.09.31
al@ataraxiesolutions.com

Contexte
La Région des Hauts-de-France, un territoire
marqué par des fragilités sociales et risques
sanitaires accrus.
Le projet régional de santé, pour la période
2018-2022, élaboré par l’ARS régionale établit
un diagnostic extrêmement précis de l’état de
santé de la population locale. Ainsi, le projet
met en évidence les principales problématiques
et les grands enjeux auxquels les autorités
publiques dans leur ensemble sont confrontées.
Les fragilités sociales
Elles peuvent se mesurer à partir d’indicateurs
classiques tels l’accès à l’emploi, les revenus, le
niveau de diplômes ou encore la perception de
diverses allocations. Force est de constater que
le chômage, quelles que soient les classes d’âge,
est toujours à un niveau supérieur à la moyenne
nationale et que la catégorie des personnes peu
ou pas diplômées, quel que soit l’âge, est plus
représentée dans les Hauts-de-France que dans
l’ensemble de la France hexagonale.

Solutions
Une consultation rapide des données sociales
et sanitaires de la région fait donc apparaître
une vulnérabilité supérieure de ses habitants :
plus qu’ailleurs sans doute, le lien entre les
fragilités sociales et les risques accrus pour la
santé semble pouvoir être établi. L’importance
d’une politique de prévention taillée sur mesure,
s’impose. S’attacher au plus près aux réalités du
terrain régional implique, dans ce domaine, de
faire preuve d’une très grande pédagogie.
L’adage « prévenir vaut mieux que guérir »
prend une résonance particulière au regard
des données sanitaires de la région. Dans ce
contexte la prévention mais encore plus une
approche fondée sur la réduction des risques
doit prévaloir auprès de la population des
Hauts-de-France.
Conférence
Événement constitué d’une série de conférences
et d’ateliers avant tout pragmatiques fondés
sur le partage des connaissances et des
expériences.
Une journée pour :

Les risques sanitaires accrus
Si l’on considère les chiffres bruts concernant
notamment les maladies non transmissibles
(MNT), liées pour certaines d’entre elles à des
pratiques addictives, le constat est préoccupant.
En effet, pour les hommes comme pour les
femmes, la surmortalité dans les Hauts-de-France
est supérieure de 20% aux moyennes nationales.
Pour les seuls moins de 65 ans, la situation est
encore plus terrible puisque la surmortalité
masculine est de 33% plus élevée que la
moyenne nationale et la surmortalité féminine
de 26%. Ces surmortalités se traduisent par des
espérances de vie de 2,8 ans inférieures à celle
de la France chez les hommes et de 2,1 ans
chez les femmes. En outre, il est important de
souligner que si le cancer est devenu la première
cause de mortalité en France depuis le milieu de
la première décennie de l’an 2000, le différentiel
de mortalité entre les Hauts-de-France et le
reste du pays ne se réduit pas, voire s’accroît.
Cette tendance concerne d’ailleurs aussi bien
les cancers que les maladies cardiovasculaires.

• Mettre en lumière quels que soient les domaines
de santé, l’importance de la prévention et d’une
approche fondée sur la réduction des risques
de santé tant pour les acteurs de la santé
dans les Hauts de France (professionnels de
santé, autorités de santé, Education nationale,
nutritionnistes, industriels etc.) lors de la
première journée que pour un large public de
tous horizons sociaux de la Région lors de la
seconde journée.
• Créer à l’échelle locale un forum de la
réduction des risques qui permettra, dans une
optique la plus globale possible, à toutes les
parties prenantes d’échanger pour finalement
mieux comprendre leurs enjeux mutuels et faire
émerger des convergences.
• Faire de la région des Hauts-de-France une
véritable région pilote en Europe : en donnant
la possibilité au grand public ainsi qu’aux
professionnels de santé, de s’approprier
l’évènement et faire entrer la réduction des
risques et la prévention dans leurs habitudes
quotidiennes et leurs pratiques professionnelles.

Programme
Conférence sur une journée Vendredi 5 avril 2019
Professionnels & Grand Public
Matinée

09:45 OUVERTURE

Xavier Bertrand Président de la Région des Hauts de France
10:00
La prévention dans les Hauts de France - Sylviane Strynckx, Agence Régionale de Santé
10:20
Perception et réalité de la notion de risque - Pascale Hébel, CREDOC
10:40
Facteurs susceptibles de développement des cancers : comment mieux maîtriser ces
facteurs et prévenir l’apparition et le développement des cancers - Professeur David Khayat
11:10
L’obésité n’est pas une fatalité – Docteur Philippe Froguel
11:40
Prévention et Réduction des Risques - cas concret d’une maladie l’hépatite C
Séverine Pinon-Beraudiere , Rachel Blum, Laboratoire Abbvie
12:10
Politique de santé publique et réduction des risques - Professeur Jocelyn Raude
12:45
Comment s’inspirer des expériences de lutte contre la toxicomanie
Docteur William Lowenstein
Après-Midi
14:00
TABLE RONDE 1 : Reduction des risques, le nouveau défi des professionnels de santé
Docteur Sophie Houppermans, URPS pharmaciens, Mutuelle Just, Damien Jousse, Laboratoire Abbvie
14:45
TABLE RONDE 2 : Nutrition & Alimentation : L’innovation au cœur de la réduction des risques :
Institut Pasteur, Docteur Jean-Michel Lecerf, Arnold Herinckx, Posidonia, Pierre Gondé, McCain
15:30
ATELIER 1 : Activité physique - Comité Olympique 59, Mutuelle Just
16:15
ATELIER 2 : Chaque jour je réduis mes risques et prends soin de moi
Secours Populaire, Vivons en Forme, Atlantic Santé, Ataraxie Solutions
17:15

Conclusions
Atelier 1 : Activité physique...
Atelier 2 : Chaque jour je réduis mes risques et prends
soin de moi...

Ateliers tout au long de la journée

Espace Stands d’Exposition

