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 8h30  accueil des participants

 9h00  ouverture du colloque
Marisol Touraine – Ministre des Affaires sociales et de la Santé (sous réserve)
Benoît Vallet – Directeur général de la santé (DGS)
Jean-Claude Desenclos – Directeur scientifique de l’Institut de veille sanitaire (InVS)

 9h30  État des lieux
Modérateurs : Y. Juillière – Institut lorrain du cœur et des vaisseaux, Nancy, J.-C. Desenclos – InVS

Infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral chez les femmes : où en est-on ?
V. Olié – InVS

Évolution des consommations de tabac et d’alcool des femmes : 
résultats des Baromètres santé 
J.-B. Richard – Inpes

Revue intégrée des principaux facteurs de risque cardiovasculaires 
D. Thomas – Centre hospitalier universitaire (CHU) Pitié Salpêtrière

Mise en perspective dans le contexte sociétal  
T. Lang – Institut fédératif  d’études et de recherches interdisciplinaires santé et société (Iferiss)

Échanges avec la salle

 10h45  Pause café

 11h00  Construire la prévention : agir sur les déterminants (1re partie)
Modérateurs : J.-F. Toussaint – Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport 

(Irmes), P. Arwidson – Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)

Promouvoir l’activité physique des femmes : développement d’un dispositif 
de communication multimodal 
A.-J. Serry – Inpes

Promouvoir l’activité physique des jeunes en Guadeloupe : le programme T’CAPS 
L. Vigoureux – Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) de Guadeloupe

L’expérience d’une collectivité locale : le parcours « sport santé sur ordonnance » 
à Strasbourg 
M. Ebstein-Breton – Direction des solidarités et de la santé (DSS), ville et eurométropole 
de Strasbourg

Prévention et empowerment autour de la nutrition : une intervention dans un centre 
social de Nanterre
D. Despinoy, A. Yamani – Mairie de Nanterre

Interventions territoriales 
P. Chauvin – Équipe de recherche en épidémiologie sociale, Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm), Sorbonne, Université Pierre et Marie Curie

Échanges avec la salle

 12h30  Déjeuner libre
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 14h00  Construire la prévention : agir sur les déterminants (2e partie)
Modérateurs : P.-L. Druais – Collège de la médecine générale (CMG) 

A. Brunot – DGS

Mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires chez les femmes selon 
la catégorie sociale et le secteur d’activité 
E. Diene – InVS

Le marketing des industriels du tabac et de l’alcool : quel rôle dans l’évolution 
des comportements des femmes ?
K. Gallopel-Morvan – École des hautes études en santé publique (EHESP)

Agir sur les déterminants en médecine générale, cadre des exercices regroupés 
ou individuels  
E. Drahi – CMG

Repérer et accompagner les femmes face au risque cardiovasculaire : l’expérience 
des mutuelles   
G. Merret – Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)

Échanges avec la salle

 15h15  Pause café

 15h30  Repérage de la maladie coronarienne chez les femmes et accès 
   aux soins

Modérateur : C. Mounier-Vehier – Fédération française de cardiologie (FFC)

Les données sur la prise en charge de l’urgence coronarienne chez les femmes  
H. Benamer – Institut cardiovasculaire Paris Sud (ICPS) Massy, registre e-MUST

Maladie coronarienne des femmes : une réflexion de démarche clinique en soins 
de santé primaire
P.-L. Druais – CMG

Le parcours « cœur artères et femme » de Lille : un parcours de soins dédié 
aux femmes
C. Mounier-Vehier – FFC

Grossesse et hypertension artérielle
E. Lecarpentier – Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), maternité Port Royal

Ménopause et risque cardiovasculaire
G. André – Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)

Échanges avec la salle

 17h00  La santé des femmes au cœur des préoccupations européennes
I. Yordi Aguirre – Organisation mondiale de la santé (OMS) Europe

 17h15  Clôture du colloque
Z. Bessa – DGS

Avec le soutien des Ateliers santé ville (ASV) plateforme nationale de ressources, de la Caisse nationale d’Assurance 
maladie des travailleurs salariés (CnamTS), du CMG, du CNGOF, du Collège national des sages-femmes (CNSF) 
et de la FFC.
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Institut de veille sanitaire 
(InVS)
12 rue du Val d’Osne 
94415 Saint-Maurice Cedex

Institut national de 
prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes)
42 boulevard de la Libération 
93203 Saint-Denis Cedex 

Direction générale 
de la santé
14 avenue Duquesne 
75007 Paris

Tél. : 01 41 79 67 00 
Fax : 01 41 79 67 67
www.invs.sante.fr

Tél. : 01 49 33 22 22 
Fax : 01 49 33 23 90 
www.inpes.sante.fr

Tél. : 01 40 56 60 00  
Fax : 01 40 56 40 56 
www.social-sante.gouv.fr


