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si c’était un « quiz », chacun aurait envie de cocher oUi à une telle question. il y a tellement de fées 
penchées sur le berceau de « la prévention » : les scientifiques, les médecins, les éducateurs, les 
économistes, et même les politiques... tous disent : « c’est possible », et l’on veut les croire. pour 
autant s’ils restent penchés, c’est que le nouveau-né n’ouvre pas encore les yeux ! que se passe 
t-il ? on pourrait d’abord accuser les experts qui vivent du problème qu’ils posent ! mais c’est 
un procès d’intention. On pourrait aussi dire que la prévention est un puits sans fond puisque en 
terme de santé, il faudra toujours empêcher l’apparition de quelque chose. cela n’est pas sérieux. 
la question, et donc la réponse, se posent autrement : l’espérance de vie et la qualité de 
vie méritent toujours d’être améliorées. aujourd’hui les maladies infectieuses ont été 
supplantées dans le monde par les maladies cardio-vasculaires dont le lit est fait de ces 
affections qui ont pour nom diabète, obésité, syndrome métabolique..., pathologies dont le 
berceau est fait de sédentarité, tabagisme, « mal bouffe », stress…
oui tout ceci est en partie évitable, encore faudrait-il une vraie politique de prévention 
puisque les acteurs sont en grande partie identifiés. C’est tout l’enjeu de ce second 
colloque où vont se côtoyer professionnels, experts et responsables politiques. 
Sans angélisme, ni défaitisme, sans effet d’annonce, ni vœux pieux, sans simplification 

abusive, mais à la mesure de la complexité des faits et des enjeux il s’agira :
- de faire l’état des lieux de la question 
- d’établir le portrait d’initiatives positives nationales et internationales
- de poser les nouvelles bases d’une politique de santé publique 
ambitieuse et réaliste à la fois, incitatrice et volontariste mais respectueuse 
des libertés et des personnes afin d’éviter d’ériger de nouvelles 
normes et injonctions.
le débat s’impose. il sera riche.

dr Jean-michel lecerf   institut pasteur de lille

constat et enJeUx

D’après une résolution des Nations Unies de 2011, deux tiers des décès dans le monde sont dus à des 
maladies non transmissibles. Les quatre principales – maladies cardio-vasculaires, diabète, cancer et 
pneumopathies chroniques – entraînent ainsi des dommages socio-économiques considérables dans 
tous les pays, en particulier ceux en développement. Or, quatre principaux facteurs de risque ont été 
clairement identifiés : tabac, alcool, déséquilibres alimen taires et sédentarité. L’accès à l’information et à 
l’éducation à la santé est donc un problème mondial. Chaque pays se doit d’agir à son niveau. 

En France, un rapport du CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) du 14 février 2012 
a montré qu’en matière de prévention santé, notre pays connaissait de fortes inégalités sociales et 
régionales, une mortalité prématurée plus élevée et une espérance de vie sans incapacité plus faible 
que dans d’autres pays de l’Union européenne. 

À partir de ce constat, et dans le contexte de la future loi de santé publique prévue en 2014, quelles 
sont à court terme, de manière très concrète et opérationnelle, les solutions à l’initiative des pouvoirs 
publics et des citoyens eux-mêmes pour que la santé à long terme soit accessible au plus grand 
nombre ? Comment former les professionnels de santé aux thérapeutiques non médicamenteuses 
(rapport HAS – avril 2011) dans le cadre d’une prévention primaire, secondaire ou tertiaire ?

Certains pays ont mis en place des solutions de prévention efficace alors que la 
france reste trop peu volontariste en la matière. la loi de santé publique permettra-
t-elle enfin de prendre le tournant que d’autres pays ou structures innovantes ont su 
prendre avec des résultats probants pour la santé de chacun ? 
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table ronde 1
maladies cardio-vasculaires, diabète, obésité : 
des maladies en progression constante en france, 
une démarche de prévention insuffisante.
bernadette laclais
députée PS de Savoie, rapporteur pour avis du volet santé 
du projet de loi de finances 2014.
dr Jean-michel lecerf
chef du Service Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille, 
président du Conseil d’Administration de la Fondation PiLeJe.
dr thibaut de saint pôl
sociologue (ENS Cachan) et chef du bureau «Etat de santé 
de la population» à la Drees (Direction de la recherche, des études,  
de l’évaluation et des statistiques).
pr carolina o.c. Werle
professeur associé en Marketing (ESC Grenoble), 
chercheur associé (CERAG, Université de Grenoble).

table ronde 2
des exemples de politique santé 
internationale, innovante et efficiente 
dont la france pourrait s’inspirer ?
pr amandine Garde
professeur de droit à l’Université de Liverpool (Grande-Bretagne) 
et consultante a l’OMS.
laurence Hartmann
maître de conférences en sciences économiques au Cnam 
(Conservatoire national des arts et métiers).
denis Jacquat
député UMP de Moselle, co-auteur d’un rapport parlementaire sur l’évaluation 
des politiques publiques de lutte contre le tabagisme (février 2013).
antero Kiviniemi
conseiller affaires sociales, santé et assurances à la délégation permanente 
de la Finlande auprès de l’OCDE à Paris.

table ronde 3
la future loi de santé publique : l’opportunité 
d’impulser une nouvelle politique, plus volontariste 
pour la prévention santé ? des exemples positifs 
et concrets pour promouvoir la santé en france
Gérard bapt
député PS de Haute-Garonne, membre de la commission des affaires 
sociales, rapporteur du PLFSS.
dr dominique bonte
chef du Centre de Prévention et d’Education pour la Santé  
de l’Institut Pasteur de Lille.
Yves bur
président de l’Alliance contre le Tabac, ancien député et ancien rapporteur du PLFSS.
pr martine duclos
professeur des Universités-Praticien Hospitalier, chef du service de Médecine 
du Sport au CHU de Clermont-Ferrand, endocrinologue et physiologiste.
dr thanh le luong
directrice de l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé).

conclusion du colloque
diffusion d’un message de valérie fourneyron
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire 
et de la Vie associative.

modérateUr dU colloqUe : dr Jean-micHel lecerf



invitation
Invitation strictement personnelle, valable pour une personne
Pièce d’identité demandée à l’entrée

inscription 
Inscription obligatoire par mail (m.borde@fondation-pileje.com) 
ou par téléphone au 01.45.51.94 28 (Manon Borde)
dans la limite des places disponibles

aUdience
Conférence destinée aux professionnels de santé, parlementaires et élus, responsables
d’associations de santé (patients et professionnels), institutionnels et journalistes

contact presse
Caroline Lamberti – 06.73.89.18.42 – c.lamberti@fondation-pileje.com

accÈs
Métro Assemblée nationale (ligne 12) et métro Invalides (lignes 8 et 13)

RER Invalides (ligne C). Bus : lignes 24, 63, 73, 83, 84, 93, 94

stationnement
Parking payant des Invalides accessible depuis l’esplanade des Invalides et la rue de Constantine

Institut Pasteur de Lille : depuis 120 ans, la fondation Institut Pasteur de Lille 
associe recherche fondamentale et prévention pour que chacun puisse vivre 
mieux et plus longtemps. www.pasteur-lille.fr
Fondation PiLeJe : la fondation PiLeJe a pour mission de promouvoir les liens 
entre alimentation et santé. Composée de personnalités reconnues dans leur domaine, 
elle a organisé plus de 500 conférences à ce jour. www.fondation-pileje.com
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