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GROUPE DE TRAVAIL PREVENTION LOCALE  

Présentation des travaux 

12 décembre 2019 

 
 

La prévention est devenue une priorité de la politique de santé publique depuis quelques mois, au 
regard des engagements pris par le Premier Ministre et la Ministre de la Santé et des Solidarités. Au-
delà des idées et de la volonté politique, la prévention reste à construire, pour en faire une réalité sur 
l’ensemble du territoire, pour toutes et pour tous.  

Qu’il s’agisse de la Stratégie Nationale de Santé, du Plan Ma Santé 2022, du Service Sanitaire, la 
réussite de ces programmes va reposer sur l’adhésion des publics dans les territoires et le déploiement 
d’actions qui devront être tangibles, visibles, et mesurables. 

Réduire les inégalités d’accès à la santé et prévenir le mal-être qui gagne les professionnels de santé à 
l’hôpital et en ville sont devenus des enjeux incontournables pour adapter et sanctuariser durablement 
notre système de santé. « Les déserts médicaux », « l’encombrement des hôpitaux et des services 
d’urgence », les disparités d’accès et d’éducation à la santé, perdurent depuis des années et se 
cristallisent autour du poids grandissant des maladies chroniques. 

Le Club Acteurs de la Prévention, fort de plus de 7 ans d’engagement de la « première heure » de ses 
membres pour la promotion de la prévention en France, entend participer à la réalisation de cette 
ambition politique sur le terrain, au niveau local. 

Le Club a déjà marqué son attachement à une action de prévention locale à plusieurs reprises, 
notamment : 

- en expérimentant la « Journée de la Prévention », jeu de piste ludique et pédagogique organisé 
pour les familles dans Paris, le 30 septembre 2017 
 

- en créant d’un « corner prévention » à l’hôpital, visant à transformer le temps d’attente en temps 
utile et ludique de prévention annoncé en mai 2017 à Hôpital Expo.  
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Il a été expérimenté en juin 2018 au CH de Gonesse, et évalué début juillet, après son inauguration 
le 25 juin par Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. 

 

- en fondant un club PACA, dans une démarche d’identification des sujets , des acteurs et des 
priorités de la région pour améliorer la sensibilisation et l’éducation en santé, notamment dans les 
quartiers/les sites les plus défavorisés. 

 

- en traduisant en actions les enjeux de la prévention de l’obésité dans les territoires ultramarins, 
notamment en Polynésie, en septembre 2017 , puis lors d’une rencontre le 11 juillet 2018. 

 
-   
- en créant les rencontres VIAP (Very Important Acteurs de la Prévention) dont la vocation est de 

promouvoir le style de vie et l’engagement « healthy » de personnalités de la vie culturelle et 
artistique. 

 

Par ailleurs, le Club Acteurs de la Prévention collabore avec des hôpitaux, des établissements 
médico-sociaux pour identifier la réalité du terrain et comment la transformer en résultats 
durables et visibles. 

 

L’approche du Club pour la « prévention locale » s’est également inscrite dans le prolongement 
et la méthode des précédents groupes de travail dont les travaux ont porté sur les thèmes 
suivants : 

-  « La prévention primaire ou comment prédire un bel avenir à la santé des Français » en juillet 
2014, 

 

-  « Financement de la prévention » en décembre 2015, 

 

- « Big Data et Prévention connectée » en novembre 2016, 

 

- « La prévention s’invite dans les présidentielles » Propositions du Club Acteurs de la 
Prévention en janvier 2017, 

 

- « La prévention à l’hôpital » en mai 2017. 
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I. Le déploiement de la promotion de la santé dans les territoires et 

          un nouvel élan donné par le Gouvernement aux initiatives locales  

 

La prévention est devenue un axe majeur de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 et du Plan Ma 
Santé 2022, et appelle désormais un accompagnement, une pédagogie de proximité des acteurs 
publics et privés engagés dans la prévention. 

Le Gouvernement considère comme une priorité, l’égal accès à la santé et à la prévention sur tout 
le territoire et s’engage à plusieurs niveaux: 

- la lutte contre « les déserts médicaux » et la nécessité de faire que la prévention soit 
accessible à tous sur l’ensemble du territoire est l’un des axes majeurs de la Stratégie Nationale de 
Santé 2018-2022 
 

- l’incitation à la mise en place de projets d’expérimentation amenant des innovations 
organisationnelles en matière de prévention (article 51 de la LFSS 2018 et l’article 29 du PLFSS) 
 
- la création de 1.000 Communautés professionnelles territoriales de santé  (CPTS) pour 
promouvoir les initiatives de tous les professionnels de santé sur les territoires , afin d’adapter les 
réponses aux besoins identifiés localement et concourir à l'amélioration de la prise en charge des 
patients, dans un souci de continuité, de cohérence, de qualité et de sécurité des services de santé, 
par une meilleure coordination des acteurs qui la composent 
  

- la fin du numerus clausus 
 

- la création d’un « service sanitaire » de 3 mois pour tous les étudiants en santé soit 40.000 
professionnels qui interviendront dans les écoles, les entreprises, pour des actions de prévention 
 

- la labellisation, dès 2020, des premiers « Hôpitaux de proximité », avec l’objectif de 
reconnaissance de 500 à 600 établissements 

Ces objectifs de réduction des inégalités de santé au niveau social et territorial sont également portés 
par : 

- l’engagement de la pertinence des soins, et à ce qu’aucun soin utile ne soit 
« déremboursé » pendant les 5 ans qui viennent, ainsi que le 100% prise en charge en 2022 pour 
les lunettes, les prothèses dentaires et auditives, sans augmentation du prix des mutuelles 
 
- le Programme Pauvreté, par des actions comme les tarifs sociaux pour les cantines ou le petit 
déjeuner scolaire 
 

- la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation 
saine et durable, notamment par la promotion de choix alimentaires favorables pour la santé et la 
réduction des inégalités d’accès à une alimentation de qualité. 
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II. De nombreuses disparités d’accès à la prévention et à une meilleure  

          Santé subsistent en France  

Les disparités locales d’accès à l’éducation à la santé, les inégalités d’accès à la santé sont désormais 
reconnues, et font, plus que jamais, prévaloir la nécessité de rendre la prévention en santé accessible 
à tous, sur l’ensemble du territoire. 

II.i Une carte de France « léopard »  

Nous ne sommes pas tous égaux à la naissance en matière de santé. Le style de vie familial et social 
a un impact sur le comportement alimentaire et l’activité physique de l’enfant. Des disparités sociales 
et régionales très fortes ont été constatées dans ce domaine en France, et leurs conséquences sur la 
mortalité et la morbidité.1 2 Aujourd’hui, un enfant sur six présente un excès de poids en France. Les 
enfants ont une probabilité 3 fois plus élevée d’être obèses s’ils ont au moins un parent qui l’est. Les 
enfants en surpoids et obèses risquent de le rester une fois adultes, et sont plus susceptibles de 
contracter des maladies non transmissibles, telles que diabète et maladies cardiovasculaires à un âge 
plus précoce.  

Or, la part significative de la population qui présente un déficit d’éducation à la santé dès le plus 
jeune âge est celle qui : 

• a le plus de des prédispositions aux maladies chroniques 

• a un suivi médical déficient/inexistant et recourt aux urgences hospitalières 

• une morbidité plus importante et une longévité plus faible 

La répartition géographique de la longévité et des maladies chroniques en France est celle des 
disparités sociales : l'état de santé et la longévité dépendent d'un grand nombre de paramètres : 
alimentation, activité physique, mode de vie (tabac, alcool...), conditions de travail...  

Le Président de la République lors de sa présentation du Programme Pauvreté, a déclaré ainsi 
: « à 35 ans, un ouvrier a six ans d’espérance de vie en moins qu’un cadre. Derrière cette inégalité 
révoltante, il y a une réalité : les personnes fragiles renoncent plus souvent aux soins pour des 
raisons financières. De plus, elles ne sont pas toujours bien informées sur leur santé, alors que de 

                                                             

1 « Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique » – INSERM – ITMO Santé 
publique – Aviesan - Pôle expertise collective – Avril 2014 

2 Contrairement à la plupart des pays de l’OCDE, des disparités beaucoup plus significatives sont observées en 
France, les hommes les moins éduqués ayant une probabilité de surpoids 1.6 fois plus élevée que les plus 
éduqués. 
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nombreuses affections graves pourraient être évitées par une prise en charge précoce ou une 
orientation vers les bons comportements ».  

Un même territoire peut présenter des disparités considérables, comme la région Ile-de-France où des 
écarts de 7 ans de longévité sont constatés d’une ville à l’autre, comme l’a souligné Cédric Arcos, 
Directeur régional adjoint de la Région, en charge de la Santé et des Solidarités, lors de sa présentation 
au Club du Plan Prévention de la Région, pour lutter contre les fractures et les disparités de santé par 
le financement de projets locaux innovants, notamment en milieu scolaire. 

Il ressort ainsi du rapport 2017 sur l'état de santé de la population publié par la Direction de la 
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et l'agence nationale Santé publique 
France (que) « ce sont souvent les mêmes populations, les moins favorisées (faible revenu, peu 
diplômées), qui cumulent les expositions aux différents facteurs de risque » (INSEE – 2017) (schéma ci-
joint). 
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II. ii La répartition inégale sur le territoire des maladies 
chroniques reflète cet état de fait 

Les écarts entre régions sont considérables pour les maladies chroniques. Ainsi, le diabète qui touche 
plus de 3 millions de personnes en France, et représente 400 nouveaux cas par jour, touche 
davantage les départements du Nord de la France, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie ou la 
Seine-Saint-Denis.  

Néanmoins, ce sont les territoires d’Outre-mer qui connaissent les taux de prévalence les plus élevés 
aujourd’hui pour cette pathologie, au regard de :  

- Facteurs génétiques prédisposant à la maladie, 
- Un plus grand nombre de personnes en surpoids ou obèses, 
- une « malnutrition » liée à une plus grande précarité qu’en Métropole. 

 
Il en est de même pour l’obésité. La Polynésie Française connaît aujourd’hui une prévalence de 45% 

d’obésité et de 70% de la population en surpoids. Longtemps considérée comme un exemple régional 

dans le développement de ses programmes de prévention dans le Pacifique, avant la suppression de 

ce fonds en 2008, la réduction des budgets alloués, ont malheureusement causé la suspension 

d’activités prévues, notamment pour la prévention du diabète et de l'obésité. Pour autant le territoire 

et la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) poursuivent des actions ciblées dans les écoles, au travail 

(Journée sans ascenseurs) et, grâce à des messages/ des conseils via la radio, seul média reçu dans la 

multitude d’îles des différents archipels qui la composent. 

La Réunion a, quant à elle, pris le parti, d’adapter les objectifs nationaux aux habitudes culturelles 

et culinaires locales. L’Association Aplamedom, qui réunit scientifiques et professionnels de santé 

locaux a décidé ainsi, de réhabiliter et promouvoir les vertus médicinales et bénéfiques de 500 plantes 

de l’île. 
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III. Propositions du groupe de travail pour favoriser l’innovation  

          et l’initiative territoriales en matière de prévention 
   

III. I   Vocation du Groupe de travail « Prévention locale »  

Avant d’envisager des propositions d’actions, ce groupe de travail s’est attaché à appréhender 
les nouveaux enjeux de la promotion de la santé au niveau territorial, qu’il s’agisse : 

- de la persistance de disparités territoriales, malgré de nombreux programmes nationaux 
visant la promotion de la santé dans les territoires ;  

- de la volonté du Gouvernement d’encourager des initiatives locales pour la prévention, la 
pauvreté, la relation entre l’hôpital et la médecine de ville dans le cadre d’un parcours santé,  

- du bénéfice d’une action de prévention menée et ciblée localement, 
- de la valeur que peuvent apporter les membres du Club Acteurs de la Prévention pour aider 

et accompagner des initiatives et des actions locales. 
 

La vocation de ce groupe de travail a porté initialement sur : 

I. la contextualisation de la prévention au niveau local, 
II. les actions susceptibles d’être portées par le Club et par ses membres auprès de ces villes en 

2019, 
III. l’organisation d’un événement récurent consacrant cette démarche, fin 2019. 

 

Le groupe de travail a, par la suite, défini les contours d’un « appel à candidature pour des 
initiatives de prévention locale », qu’il s’agisse : 

- du contexte de cette démarche,  

- du calendrier 2019,  

- de la procédure,  

- des critères de sélection,  

- des thèmes choisis pour la sélection, 

- de la composition du jury, 

- de son maillage territorial,  

- des actions de pédagogie prioritaires 
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III. Ii Les 5 constats du groupe de travail  
 

1. Les disparités de santé sur le territoire reflètent d’autres disparités, notamment 

celles de l’éducation à la santé pour agir sur son bien-être, dès la naissance et tout au long de sa vie. 
Cette inégalité dès le plus jeune âge engendre d’autres inégalités, qu’il s’agisse de la prévalence pour 
des maladies chroniques, telles que le diabète de Type II, l’obésité et d’autres pathologies associées, 
ou de la diminution des chances de longévité et de la qualité de vie. 
 

2. Les bénéfices d’une action de prévention menée au niveau local 
Pour réussir au niveau national, la prévention doit s’opérer au niveau local. 
Une action locale, ciblée, répond davantage aux priorités de santé d’un territoire donné (commune, 
département, région...).  
Sa communication, sa promotion, sa divulgation sont plus efficaces, si elles répondent aux spécificités 
locales, qu’elles soient culturelles, sociétales, géographiques, industrielles ou technologiques.  
 
Si elle produit des résultats et démontre son efficacité, cette action peut devenir une bonne pratique 
et être transposée/adaptée en qualité de référente : 

§ à d’autres régions, dans le cadre de différentes formes de coopération territoriale avec d’autres 
territoires confrontés à des enjeux communs 

§ au niveau national, en devenant un territoire référent (exemple du réseau villes-Santé OMS). 
 

L’efficacité d’une prévention locale et ciblée :  

l’exemple du Projet Carélie du Nord1. 

Dans les années 70, c’est dans la région de Carélie, située en Finlande, que le taux de décès lié aux 
maladies coronariennes était le plus élevé au monde. Le tabagisme des habitants et la base de leur 
alimentation dominée par la consommation de gras saturé ont été identifiées comme les principales 
causes par les chercheurs. Le Gouvernement a mené une campagne spécifique pour les convaincre de 
modifier leurs habitudes alimentaires en réduisant la consommation de gras et en augmentant celle 
des fruits et légumes. En 35 ans, le taux de décès a chuté́ de 85%. En 1978, le projet est devenu un 
programme modèle et les principes assurant son succès furent appliqués dans l’ensemble du pays. 

 

World Health Organization. Preventing Chronic Diseases – a vital investment. WHO. Geneva, 2003 - Puska P. 
Health in all policies. Eur J Public Health 07; 17: 3 

3. Pour être efficace la prévention doit être attractive, accessible et ludique  
De nombreuses études ont montré l'importance des déterminants sociaux (inégalité dans 
l'instruction, la dévalorisation de soi, les carences affectives, la discrimination et l'exclusion, 
l'isolement, le faible degré d'autonomie au travail, etc.) sur notre comportement pour 
contrôler sa santé et adopter un comportement positif. 
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En France, les messages sur la prévention prennent trop souvent la forme d’une injonction, 
perçue comme une punition par certains, comme inaudible et ennuyeuse par d’autres. Elle 
tend ainsi, à cristalliser les frustrations et la honte de ne pas bien faire, et n’a pas ou peu de 
rôle incitatif. Par ailleurs, ces messages sont véhiculés par des campagnes télévisées 
nationales coûteuses, dont l’impact est peu mesurable, notamment auprès des publics 
régionaux.  
 

4. La prévention locale devrait permettre de créer les conditions d’un partage d’expériences, 
d’expertises, de disciplines et de notoriété grâce à la mise en réseau d’acteurs de la 
prévention, qu’ils soient professionnels de santé, enseignants, patients, ou «VIP» (sportif, 
artiste, auteur, grand chef, entrepreneur, élu..), pour participer à la réussite d’un même 
objectif.  

 

5. La mutualisation d’informations de prévention sur des thèmes d’actualité, qui souvent 
donnent lieu à des informations controversées et peu fiables (ex : « fake news » sur la 
vaccination), pourraient être davantage rendues accessibles et mises à disposition des 
territoires par les « Acteurs de la Prévention ». 

 

Pionnière, l’initiative européenne LEADER a démontré depuis de nombreuses années son 
bénéfice en participant à l’accompagnement de micro-projets destinés à vaincre l’isolement 
et la précarité dans des zones rurales enclavées, portés par des initiatives et des acteurs 
locaux. Ainsi, ce programme a permis de déployer une co-construction et des actions 
communes de prévention dans plusieurs Pays, comme dans le Centre Ouest Bretagne depuis 
2004 autour d’un dispositif d’Animation Territoriale en Santé, en associant l’ensemble des 
acteurs sanitaires et sociaux, autour de deux priorités : 
. La prévention de la souffrance psychique et du risque suicidaire 
. La prévention des conduites addictives 
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III. Iii  Objectifs, actions prioritaires & calendrier 
 

Au regard des différents constats partagés par le groupe de travail, il a 
décidé de : 

ð De mettre à la disposition des élus locaux, l’expertise & l’expérience 
des membres du Club Acteurs de la Prévention via des informations 
et des animations pertinentes, pratiques et ludiques sous forme de 
kits, en accès libre sur le site du Club.  
Cette information permettra à l’élu local de devenir un relai et un 
promoteur de santé, en capacité de communication, de médiation et 
d’innovation pour faciliter les rencontres entre divers acteurs et 
partenaires au sein de sa commune... et créer, s’il le souhaite, son club 
local d’Acteurs de la Prévention. 
 
 
 

ð D’être un catalyseur d’initiatives innovantes de prévention au niveau 
local, en identifiant, en sélectionnant et en accompagnant des 
porteurs de projets, au sein des villes moyennes (10 à 100.00 
habitants). 
Cette initiative aura vocation à mettre la lumière sur les initiatives, les 
porteurs de projets et leurs communes, tout en leur offrant un 
accompagnement tant sur la valorisation, la propagation des 
initiatives, que leur médiatisation. 
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Les 3 thématiques identifiées pour ces deux actions sont : 

1. Le dépistage : améliorer l’accès aux dépistages, tels les cancers, les maladies 
infectieuses (maladies sexuellement transmissibles), les maladies génétiques, … 
 

2. La vaccination : accompagner la politique vaccinale au niveau local (obligation 
vaccinale des enfants de moins de 24 mois), renforcer la couverture vaccinale, 
notamment grippe, rechercher l’adhésion des professionnels de santé (du 
sanitaire et du médicosocial), lutter contre l’hésitation vaccinale, optimiser 
l’antibiothérapie responsable dans le cadre de la prévention des infections 
résistantes, éducation à l'hygiène de base pour la prévention des maladies 
infectieuses 

3. La prévention du surpoids, du diabète et de l’obésité : lutter contre 
l’obésité et le diabète, augmenter la pratique de l’activité physique, faciliter 
l’accès à une alimentation équilibrée, … 
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         Les 9 travaux du groupe « Prévention locale » 
              Les travaux du groupe s’articuleront autour des priorités suivantes : 

 

1. La contextualisation d’une action locale pour la prévention, notamment au regard des priorités inscrites dans la 
Stratégie Nationale de Santé et sa déclinaison dans les Programmes Régionaux de Santé.  
Les actions de prévention présentées s’adresseront en priorité à des segments de population identifiés comme 
« fragilisés » (personnes âgées ou handicapées, jeunes enfants, population précaire, sujets atteints de maladies 
chroniques). 
 

2. Le choix des catégories de l’appel à candidature :  
- Dépistage : améliorer l’accès aux dépistages, tels les cancers, les maladies infectieuses (maladies sexuellement 

transmissibles, optimiser l’antibiothérapie responsable), les maladies génétiques, …   
- Vaccination : accompagner la politique vaccinale au niveau local (obligation vaccinale des enfants de moins de 24 

mois), renforcer la couverture vaccinale, notamment grippe, rechercher l’adhésion des professionnels de santé 
(du sanitaire et du médicosocial), lutter contre l’hésitation vaccinale, …  

- Prévention du surpoids et de l’obésité : lutter contre l’obésité et le diabète, augmenter la pratique de l’activité 
physique, faciliter l’accès à une alimentation équilibrée, …  
 

3. L’appel à candidature, sera ouvert aux villes moyennes (10 à 100.000 habitants) de France, dans une démarche 
d’éducation et de pédagogie, en collaboration avec les élus locaux et leurs services. L’annonce sera faite en avril 
2019, via un appel à candidature dans la presse locale ou/et la newsletter de Villes de France, association qui 
regroupe les villes moyennes (10 à 100.00hbts). 

o CCAS et/ou Contrat local de santé 
o Associations et initiatives locales évoluant dans le monde de la santé et de la prévention 
o Acteurs du soin (professionnels de santé) 

 
4. La construction du kit de communication et sa mise à disposition sur le site internet du Club Acteurs de la 

Prévention  

Des kits de communication (existants ou à constituer et à agréger avec nos membres et partenaires) seront 
constitués pour être mis à disposition des élus et de leurs services via l’onglet/site dédié sur www.les-acteurs-de-
la-prevention.fr 

Ces kits porteront sur les thèmes sélectionnés pour l’appel à candidature : dépistage, vaccination, prévention du 
surpoids et de l’obésité. 
Ils auront vocation à donner aux élus une information accessible, ludique, reproductible, qu’il s’agisse d’affiches, 
d’affichettes, de jeux, de vidéos, d’idées d’animations pour « installer » dans leur commune des outils de 
communication de qualité et peu coûteux, pour sensibiliser leur population. Ils permettront de donner des 
indications supplémentaires sur les sujets/les approches pour les candidats. 
 

5. La détermination de critères et constitution du dossier de candidature, avec le process de sélection : 

La détermination de critères et la constitution du dossier de candidature seront opérées par le groupe de travail 
entre le mois de janvier et le mois d’avril 2019. 
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Le process de sélection se déroulera selon le schéma suivant : 

Publication de l’annonce de l’appel à candidature via la presse locale et le site du Club Acteurs de la 
Prévention entre avril et juin 2019. 
- Juin 2019 : dépouillement des candidatures 
- Juillet - Septembre 2019 : sélection des candidatures 

o Phase 1 : La présélection d’une vingtaine de projets en Juillet. Les projets présélectionnés sont 
ensuite invités à déposer un dossier complet 

o Phase 2 : La sélection finale de 6 projets gagnants en Septembre, sur la base du dépôt d’un 
dossier complet.  

 
6. La composition du Jury qui agrégera plusieurs familles d’acteurs : 
- Acteurs issus du monde médical et académique, spécialistes des thématiques proposés (cliniciens, …)  
- Représentants d’associations de patients 
- Parlementaires engagés dans la prévention 
- Personnalités engagées du monde du sport et /ou de la vie culturelle 
- Partenaires (Boerhinger Ingelheim, Sodexo, associations de patients et organisations professionnelles 
membres du Club…) 
- Santé Magazine  
 
7. L’organisation de la soirée d’annonce des lauréats en octobre 2019 et les prix 
- une mise en lumière médiatique à l’occasion d’une soirée des lauréats « Acteurs de la prévention 
locale », planifiée en octobre 2019 à Paris 
- une diffusion dans la presse nationale (Santé Magazine) et la PQR 
- un accompagnement personnalisé par le Comité de pilotage pour le déploiement des projets gagnants 
 

8. Les actions qui seront portées par le Club et par ses membres auprès de ces villes en 2019 
- des kits gratuits et téléchargeables 
- des conférences-expos rencontres avec le Club et ses membres 
ex. rencontre/conférence sur le livre consacré au Mal de dos par Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine  
- des « moments » de rencontres avec les élus sur la prévention locale 
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

- Isabelle Aprile, Directrice de l’innovation sociétale et des nouveaux modèles 
économiques de croissance, Sodexo 
 

- Professeur Pascal Astagneau, Professeur de santé publique à la faculté de médecine 
Pierre et Marie Curie à Paris, Médecin titulaire d’un Doctorat d’Université en 
épidémiologie, Directeur du centre de prévention des infections associées aux soins 
d’Île-de-France (APHP), membre permanent du Comité de suivi du programme 
national 

  

- Edouard Bonhomme, Médecin Généraliste et co-Président du Club Acteurs de la 
Prévention  

 

- Bruno Donini, Responsable national Affaires Publiques vaccin, Sanofi Pasteur 
 

- Dominique Fabien, Directrice Affaires Publiques Ile- de- France, Sanofi 
 

- Pascale Laurent, Directrice Communication, Cerba HealthCare 
 

- Marc Odic, Directeur Affaires Publiques, Boehringer Ingelheim France 
 

- Aline Perraudin, Directrice de la Rédaction, Santé Magazine  
 

- Stéphanie Pistre, Présidente Cabinet Pistre et coordinatrice Club Acteurs de la 

Prévention 

 

- Charles Schoen, Président directeur, Terrafirma 

 

- Nadine Stutter-Prevot, Directrice des Relations Institutionnelles du groupe Sodexo 
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Pour retrouver l’actualité 

du Club Acteurs de la Prévention : 

 

www.les-acteurs-de-la-prevention.fr 

 

Twitter : #ActeursdePrévention 

 

 

Contact 

Stéphanie PISTRE 

103, rue de Grenelle -  75007 PARIS 

acteursdelaprevention@gmail.com 
Tél.: 01.70.91.72.09 

 


