
 

l’innovation en promotion de la santé 

à l’echelle de la Nouvelle-Aquitaine

Innover afin de promouvoir la santé

Crise sanitaire : quelles adaptations afin de prendre 
en charge les nouvelles formes de vulnérabilités en santé ?

2 9h30 Accueil 
Françoise JEANSON, Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à la santé et à la silver 
économie, Région Nouvelle-Aquitaine.
Karine TROUVAIN, Directrice déléguée au sein de la direction de la santé publique, Agence Régionale de 
Santé Nouvelle-Aquitaine. 
Ireps Nouvelle-Aquitaine : animation du webinaire.

2 10h00  Cadre conceptuel : les vulnérabilités sanitaires et sociales face à l'épidémie de Covid-19
Jérôme WITTWER, membre du collège santé de l’université Bordeaux au sein de l’ISPED (Institut de Santé 
Publique, d’Epidémiologie et de Développement). 
Économiste de la santé, ses travaux de recherche se focalisent sur l’évaluation économique des politiques 
de santé et plus précisément sur l’accès aux soins, les inégalités sociales de santé et l’économie des 
soins de long terme. Il est directeur de l'équipe EMOS (Economie et Management des Organisations 
de Santé) du centre de recherche Bordeaux Population Health (Inserm).
Questions-Réponses avec les participants

2 10h45  Adaptations et évolutions des pratiques sur le terrain
Aude SALDANA-CAZENAVE, coordinatrice régionale de Médecins du Monde Aquitaine :
« Innover en santé mentale »
Candice VALLIER, chargée de projet Médiation Santé au sein du Réseau des Missions Locales Nouvelle-  
Aquitaine (ARML) :
« Retours sur expériences du réseau des missions locales de Nouvelle-Aquitaine face à la crise sanitaire »
Elodie BENOIT, chargée de mission de la Maison Rose à Bordeaux (Association RoseUp) : 
« Au plus proche des femmes touchées par le cancer »
Questions-Réponses avec les participants

2 11h50   Collaborations locales à l’épreuve de la crise sanitaire 
Céline AIRAUD-MOUGARD, coordinatrice du Contrat Local de Santé (CLS) du Niortais : 
« Des adaptations et réajustements nécessaires du CLS de la communauté d’agglomération du Niortais »
Éric CORREIA, infirmier-anesthésiste, Président de l’Agglomération du Grand Guéret, Conseiller Régional
Nouvelle-Aquitaine en charge de l’économique créative et des droits culturels : 
« Pour une meilleure reconnaissance des prérogatives des collectivités en matière de Santé »
Questions-Réponses avec les participants

12h30 Clôture du webinaire
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Inscription en ligne sur : cutt.ly/VgMbqZA
Contact : Ireps Nouvelle-Aquitaine
Tél. 05 56 33 34 10
Courriel : communication@irepsna.org
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