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La prévention est rentrée au Ministère par la grande porte. Est-elle rentrée dans les mœurs, 
c’est-à-dire dans les habitudes ? Un coup de rétroviseur et en avant… Voir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va : « les racines du présent ». 
Les progrès médicaux sont tels que l’on ne peut échapper à la prévention car ces progrès 
ont un coût. La prévention est à la fois une démarche individuelle et une volonté collective. 
Mais on ne saurait faire boire un âne qui n’a pas soif ! Il faut la motivation ou plus 
simplement l’envie. La contrainte est contre-productive. Incitation et envie font par contre 
bon ménage. Il faut donc que bénéfices, bienfaits et plaisir soient au rendez-vous. Pour 
cela, l’expérience individuelle, l’exemple des pairs sont incontournables. 
La prévention pour la santé c’est donc un état d’esprit qui doit nous imprégner 
progressivement et être distillé avec délicatesse, loin des injonctions et des incantations.
Avec ce dixième colloque, nous avons atteint la maturité, mais tous les ingrédients de ce 
colloque seront présents : expertises, débats, partages d’expérience, écoute et convivialité.

Dr Jean-Michel Lecerf, Directeur médical du Centre Prévention 
Santé Longévité de l’Institut Pasteur de Lille - Service Nutrition et Activité Physique
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8h30 Accueil
9h00 Ouverture 
François Braun, Ministre de la Santé 
et de la Prévention
Pr Patrice Tran Ba Huy, Président de 
l’Académie nationale de médecine

9h15 Ce que la Fondation 
PiLeJe et l’Institut Pasteur de 
Lille ont fait en dix ans
Emmanuelle Leclerc, 
Déléguée générale de la Fondation PiLeJe
Dr Jean-Michel Lecerf

9h25 Prévention : du collectif 
à l’individuel Conférence-débat
Évolution de la prévention 
et des déterminants de la santé 
au cours de la décennie
Pr François Alla, Professeur 
de santé publique - Université de Bordeaux
Les Français sont-ils les bons 
élèves de la prévention en Europe ? 
Des résultats inédits
Gaël Sliman, 
Président et cofondateur - Odoxa
Echanges avec les participants 

9h50 Dépistage : du collectif 
au ciblage Conférence-débat
Pour le cancer du poumon
Pr Sébastien Hulo, (PU-PH), 
Université et CHU de Lille
Pour le cancer du sein
Dr Olivier Caron, Chef du comité de 
Génétique à l'Institut Gustave Roussy
L’intelligence artificielle au service 
de la prévention
Pr Jean-Baptiste Beuscart, Directeur de 
l'unité de recherche METRICS, Université de 
Lille, CHU de Lille
Echanges avec les participants 

10h30 Communication : de 
l’injonction à l’usage ? Focus
Pr Didier Courbet, Professeur des 
Universités et Chercheur en Communication 
et Psychologie de la santé

10h45 Prévention sur tous 
les terrains Conférence-débat
L’école : l’apprentissage des bons gestes
Dr Brigitte Moltrecht, Médecin 
conseillère technique auprès du Directeur 
général de l'enseignement scolaire, Ministère 
de l’éducation nationale et de la jeunesse
Le travail : c’est la santé !
Dr Alexandre Maisonneuve, Directeur 
médical et innovation santé - Axa France
Delphine Mallet, 
Directrice Santé & Autonomie - La Poste
Une prévention mobile avec une 
approche territoriale des acteurs
Dr Jean-Michel Delile, Président de la 
Fédération Addiction
Echanges avec les participants 

11h30 Une approche globale 
de la personne Focus
Jean-Christophe Rufin*, Médecin, 
écrivain, Académie française

11h45 Prévention : pourquoi 
ça bloque ? Conférence-débat
Qui finance ?
Pr William Dab, 
Professeur émérite du Cnam 
(laboratoire MESuRS), professeur associé 
à l’Institut catholique de Paris 
et ancien directeur général de la santé
Évaluer l’activité physique 
comme un médicament
Pr Martine Duclos, 
Endocrinologue, physiologiste, responsable 
du service de médecine du sport - CHU 
Clermont-Ferrand et présidente de l'ONAPS
Les freins socio-économiques
Dr Bernard Basset, Médecin spécialiste 
en santé publique et président de 
l’association Addictions France
Echanges avec les participants 

12h30 Prochaine bataille, 
prochain colloque : 
une seule santé 
Dr Jean-Michel Lecerf
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Colloque destiné aux 
professionnels de santé, 
élus, associations,
institutionnels, entreprises
et journalistes.

*Orateur pressenti


