PROGRAMME 2017 : journée validée au titre du DPC

Journée des médecins de santé publique

19 septembre 2017, Ministère de la santé
" Risques émergents et santé "
08h30-9h15

Café et accueil des participants

9h15-9h25

Mot de bienvenue par Dr Christine ORTMANS, Présidente de l’AMISP

09h25-9h55

Introduction par le Pr Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé ou son représentant (à
confirmer)

Risques émergents
9h55-10h30

"Les perturbateurs endocriniens et la prévention de précision", Pr Robert BAROUKI, directeur de
recherche à l’INSERM et discussion

10h30-11h

"Mise en place d’une stratégie de prévention et de promotion de la santé en Nouvelle-Aquitaine pour une
réduction de l’exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants à certaines substances présentes
dans leur environnement intérieur", Claire MORISSON, ARS Nouvelle-Aquitaine et discussion

11h-11h30

Pause café

11h30-12h

"Quelles avancées sur l'impact sanitaire des nanotechnologies?", Pr Francelyne MARANO, professeur
émérite à l'université Paris Diderot, membre du HCSP et vice-présidente de la commission spécialisée sur
les risques sanitaires environnementaux (RSCE) et discussion

12h-12h30

"Point de vue socio-politique", Coline SALARIS, chercheuse associée au centre Emile Durkheim
Sciences Po Bordeaux et discussion

12h30-14h

Buffet offert par l’AMISP

13h-14h

Assemblée Générale Extraordinaire (Evolution des statuts) et AG Ordinaire

Tables rondes : Perspectives et nouvelles organisations
14h-15h10

Evolutions du DPC des médecins de santé publique avec la participation de Dr Jacques
RAIMONDEAU, Président du SMISP : "Qualification et recertification", Dr Virginie MIGEOT,
Présidente, CNP-SP : " Histoire et perspectives du DPC ", Pr Dominique BERTRAND, COM, Dr Michel
FRULLONI, ARS Occitanie : "Point de vue d’un médecin conseil", Dr Christine ORTMANS, Présidente
de l’AMISP : "bilan des journées AMISP".
Animation par Dr Michel FRULLONI

15h10-15h30

Pause café

15h30-16h40

Survenues d’attentat, évolution de la prise en charge des victimes de blessures physiques et psychiques
– avec la participation de Dr Jean Marc PHILIPPE, DGS, Dr Alain PUIDUPIN, DGS CORRUSS,
Dr Charles-Henry MARTIN, Psychiatre référent zone de défense sud-ouest, CH Charles Perrens
(Bordeaux), Dr Catherine GUICHARD, responsable formation crise INHESJ.
Animation par Dr Chantal GRAVELAT

16h40-17h

Conclusions et clôture de la journée

