
L’importance de la consultation médicale 

autour des habitudes de vie

Politiques de prévention

Invitation

Conférence organisée par la Fondation PiLeJe

Mercredi 19 septembre 2012

Palais du Luxembourg (Salle Monnerville)



" La prévention ne se décrète pas, c'est un état d'esprit qui 

s'insuffle d'homme à homme. C'est en effet un art difficile à 

exercer surtout pour celui qui a appris à soigner, voire à gué-

rir. Avec la prévention le patient n'est plus un patient, c'est un 

citoyen qui décide de prendre en main ses habitudes de vie. 

Pour lui, comme pour le praticien, elle a une part d'irréel car 

elle a pour but d'empêcher quelque chose... qui n'arrivera 

peut-être pas ! Elle parle aux économistes, aux statisticiens, aux épidémiologistes 

car elle se mesure en absence de maladie. Mais elle est moins gratifiante pour les 

autres acteurs de santé, et semble échapper aux médecins car elle ne leur appar-

tient pas en propre : elle est à partager avec d'autres compétences. Et pourtant 

cela peut être aussi un acte à reconnaître car le médecin en est sans doute le meil-

leur ambassadeur. Ce sont donc les mentalités qui doivent évoluer avec l'aide des 

politiques... de santé. Telles sont les réflexions, qui autour d'expériences, animeront 

cette journée (de travail) et d'échanges ".

Docteur Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur de Lille)



Enjeux de la conférence

• prendre en compte l’importance de la nutrition et de l’activité physique  
dans le maintien de la santé ;

• considérer que le discours médical a un rôle prépondérant dans l’éducation  
du patient ;

• reconnaître que la consultation médicale est un lieu essentiel de la prévention ;
• faire connaître, auprès d’un large public, l’impact des habitudes de vie  

(nutrition, activité physique,…) sur la santé ; 
• former les médecins aux thérapeutiques non médicamenteuses  

(Développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses  
validées - rapport HAS avril 2011) ;

• favoriser l’égal accès de chacun à une prévention pour la santé individuelle ;
• favoriser la prévention individuelle dans le système de soin de manière  

complémentaire à la prévention collective ;
• financer la consultation médicale de prévention qui nécessite du temps  

(de 30 minutes à 1h) ;
• investir dans une politique de santé à long terme utile aux patients  

et pertinente d’un point de vue économique ;
• responsabiliser les patients par rapport à leur capital santé ;
• promouvoir des solutions efficaces dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire.



Déroulement de la journée

	 •	Journée	parrainée	par	Patricia	Schillinger,	sénatrice	du	Haut-Rhin,	 
	 auteur	notamment	du	rapport	d’information	fait	au	nom	de	la	commission	 
	 des	affaires	sociales	n°	443	(2011-2012)	-	29	février	2012	:	Les  
 enseignements du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle . 

	 •	Modérateur	:	Dr	Jean-Michel	Lecerf,	chef	du	service	nutrition	 
	 de	l’Institut	Pasteur	de	Lille

09h30 - 10h00  Accueil

10h00 - 10h30  Ouverture par Patricia Schillinger

  Impact des habitudes de vie (nutrition, activité physique…)  
sur la santé et rôle des médecins en consultation  

	 •	 Pr	Jean-Luc	Harousseau,	président	de	la	Haute	Autorité	de	Santé	(HAS)
	 •	 François	Baudier,	directeur	de	la	stratégie	et	du	pilotage,	 

	 ARS	de	Franche-Comté
	 •	 Évelyne	Baillon-Javon,	directrice	du	pôle	prévention	et	promotion	 

	 de	la	santé	au	sein	de	l’Agence	Régionale	de	Santé	(ARS)	Île-de-France
	 •	 Yann	Bourgueil,	directeur	de	l’Institut	de	Recherche	et	Documentation	 

	 en	Economie	de	la	Santé	(IRDES)
	 •	 Dr	Luc	Martinez,	médecin	généraliste,	vice-président	de	la	Société	Française	 

	 de	Médecine	Générale	(SFMG)	et	maître	de	conférence	associé	au	département	 
	 de	médecine	générale	à	l’université	Pierre	et	Marie	Curie	(Paris	VI)

	 •	 Dr	Jean-Michel	Oppert,	médecin,	endocrinologue	–	Service	Nutrition	 
	 du	Groupe	hospitalier	Pitié	-	Salpetrière

	 •	 Dr	Hélène	Thibault,	pédiatre,	ISPED	(Institut	de	Santé	Publique	 
	 d’Epidémiologie	et	Développement)	-	Université	Bordeaux	Ségalen	–	 
	 CHU	de	Bordeaux	

	 •	Dr	Jean-Michel	Lecerf.

Table Ronde 1
10h30 - 13h00



13h00 - 14h00 Déjeuner

 Initiatives exemplaires de prévention médicalisée  
autour des habitudes de vie

	 •	Dr	Thierry	Bouillet,	oncologue	et	Jean-Marie	Descotes,	professeur	de	 
	 Karaté,	fondateurs	de	la	Fédération	Nationale	CAMI	-	Sport	et	Cancer

	 •	Karen	Barthe,	infirmière	libérale,	clinicienne,	membre	de	l’Association	 
	 Nationale	Française	des	Infirmières	et	Infirmiers	Diplômés	et	Etudiants	 
	 (ANFIIDE)

	 •	Patrick	Négaret,	directeur	de	la	Caisse	Primaire	d’Assurance	Maladie	 
	 des	Yvelines

	 •	Alain	Olympie,	directeur	de	l’Association	François	Aupetit	 
	 (AFA	-vaincre	la	maladie	de	Crohn	et	la	recto-colite	hémorragique)

	 •	Gerard	Raymond,	président	de	l’Association	Française	 
	 des	Diabétiques	(AFD)

	 •	Jean-Michel	Ricard,	co-fondateur	du	groupe	associatif	Siel	Bleu

17h30 - 18h00 Conclusions

Table Ronde 2
14h30 - 17h00



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

 Accès :
•	Palais	du	Luxembourg,	Salle	Monnerville,	26,	rue	de	Vaugirard,	75006	Paris
•	Aucun	stationnement	n’est	possible	dans	l’enceinte	du	Palais	du	Luxembourg.		
Parcs	de	stationnement	:	place	Saint-Sulpice,	Marché	Saint-Germain,		
rue	de	l’École	de	médecine,	rue	Soufflot.	

•	RER	B	:	station	Luxembourg
•	Métro	(lignes	4	ou	10)	:	stations	Odéon,	Mabillon,	Saint-Sulpice	
•	Lignes	d’autobus	:	58,	84,	89
•	Station	Vélib’	n°	6017,	34	rue	de	Condé
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La Fondation PiLeJe, œuvre d’intérêt général à but non lucratif, a pour mission  
de promouvoir les liens entre l’alimentation et la santé auprès d’un large public. Elle est 
pilotée par un conseil d’administration, présidé par le Dr Jean Michel Lecerf  
et composé de personnalités de tous horizons (médecins, chercheurs, cuisiniers,…).  
Depuis sa création en 2005, elle a organisé près de 500 conférences-débats dans toute  
la France, en partenariat avec des mairies, écoles, associations et entreprises. 

Fondation d’entreprise PiLeJe, 37 quai de Grenelle, 75015 Paris - www.fondation-pileje.com

Conférence sur invitation personnelle

Inscription obligatoire :

par mail (contact@fondation-pileje.com) 

ou par téléphone au 01.45.51.58.03  (Isaure d’Orglandes)

Présentation de l’invitation et d’une pièce d’identité exigée à l’entrée.

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