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SEMINAIRE INAUGURAL ET RESIDENTIEL 
29-30 NOVEMBRE 2018 

Palais des Congrès de Beaune 
19 Avenue Charles de Gaulle, 21 200 

 
 

DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DES DECIDEURS-ACTEURS DE LA SANTE  
REUNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE EN REGION 

 

Depuis un peu plus de deux ans, une dynamique a été impulsée, à l’initiative de l’Agence régionale de 

santé (ARS), dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Elle vise à développer la recherche 

et la formation en santé publique en favorisant un rapprochement entre, d’une part, le monde 

académique, et d’autre part, les responsables des politiques régionales de santé et les acteurs de 

santé de la région. Par ailleurs, le Pôle doit faciliter l’ouverture vers des recherches et des formations 

associant des disciplines différentes, notamment celles issues des sciences humaines et sociales. Sept 

institutions sont promotrices de ce Pôle : l’Agence régionale de santé et la Région Bourgogne-

Franche-Comté, l’Université de Bourgogne Franche-Comté, les Universités de Bourgogne et de 

Franche-Comté, les CHU de Besançon et de Dijon. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

- Créer une communauté d’acteurs engagés autour de ce Pôle, de ses orientations et ses travaux à 

venir.  

- Illustrer la faisabilité d’une collaboration enseignants-chercheurs / responsables des politiques 

de santé et acteurs de santé. 

- Faire des propositions pour les grandes orientations et chantiers à mettre en place dans les mois 

à venir et en ébaucher les modalités de réalisation. 

 

PROGRAMME 

Jeudi 29 novembre 2018 

9h-9h 30 : Accueil 

9h 30-12h 30 : Plénière 

- Ouverture (15 minutes) : 
o Cédric Duboudin, Directeur de la Direction de l’innovation et de la stratégie, Agence 

régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté 
o Françoise Tenenbaum, Conseillère régionale déléguée à la santé, Conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté 
- Genèse et mise en place d’un Pôle fédératif recherche et formation en santé publique pour la 

région Bourgogne Franche-Comté (15 minutes).  
o Claude Michaud, Chef du Département PRS, Parcours et Démocratie en santé, ARS 

Bourgogne-Franche-Comté 
o François Baudier, Chargé de mission, ARS et Université de Bourgogne Franche-Comté  
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- Recherche et formation en santé publique : la vision des universitaires de santé publique en 
Bourgogne-Franche-Comté (15 minutes) 
Elisabeth Monnet, Professeure de santé publique, UFR Santé, Université de Franche-Comté (au 
nom des équipes universitaires de santé publique de Besançon et Dijon) 

- Recherche en santé publique : quelle place pour les sciences humaines et sociales ? (15 minutes) 
Edith Salès-Wuillemin, Professeure en psychologie sociale et du travail, Université de Bourgogne, 
Coordinatrice du Groupe Thématique : santé et prévention à la Maison des sciences de l’homme 
(MSH) de Dijon (au nom des deux MSH de Besançon et Dijon) 

- Collaborations entre chercheurs, décideurs et acteurs de santé publique : l’’expérience et les 
perspectives du canton de Vaud (15 minutes) 
Stéphanie Pin, Conseillère stratégique au Service de la santé publique du canton de Vaud, et 
Responsable de recherche à l’Institut de médecine sociale et préventive de Lausanne. 

- Recherche interventionnelle : de la production au transfert d'une connaissance à partager (25 
minutes)  
Christine Ferron, Professeure affiliée à l’Ecole des hautes études en santé publique et Déléguée 
générale de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé avec le concours 
d’Anne Sizaret, Documentaliste à l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de 
Bourgogne-Franche-Comté 

- Table ronde avec les représentants des promoteurs du Pôle (60 minutes) :  
o Marc Bardou, PU PH, Vice-Président Recherche du Directoire, CHU Dijon-Bourgogne 
o Christine Binquet, Professeure de santé publique, UFR des Sciences de Santé, Université 

de Bourgogne 
o Cédric Duboudin, Directeur de la Direction de l'innovation et de la stratégie, Agence 

régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté 
o Frédéric Mauny, Professeur de santé publique, UFR Santé, Université de Franche-Comté  
o Estelle Seilles, PU PH, Vice-présidente de l’Université Bourgogne Franche-Comté 
o Françoise Tenenbaum, Conseillère régionale déléguée à la santé, Conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté 
o Macha Woronoff-Lemsi, PU PH, Vice-Présidente du Conseil d'administration, CHRU de 

Besançon Président DRCI & Vice-Président Recherche 
 
 
12h 30-14h : Pause déjeuner 
 
 
14h-17h 30 : Travail en trois Ateliers – 1er temps les constats 
Les participants se répartissent dans l’un des trois ateliers choisi pour le jeudi après-midi et le 
vendredi matin (ils sont présents dans le même Atelier durant les deux demi-journées) 
- Recherche et santé-environnement 

Responsables : 
o Adeline Bernier, Chargée de mission gestion de projets santé, Direction projets 

transversaux, Région Bourgogne-Franche-Comté 
o Bruno Maestri, Adjoint au responsable du Département santé environnement, Direction 

de la Santé publique, ARS Bourgogne-Franche-Comté 
o Frédéric Mauny, Professeur de santé publique, UFR Santé, Université de Franche-Comté  

- Recherche sur les services et l’offre de santé 
Responsables : 

o Christine Binquet, Professeure de santé publique, UFR des Sciences de Santé, Université 
de Bourgogne 

o Nadia Ghali, Cheffe du Département accès aux soins primaires et urgents, Direction de 
l’offre de soins, ARS Bourgogne-Franche-Comté 
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o Christophe Rohrbach, Directeur médical, Fédérations des maisons de santé Bourgogne 
Franche-Comté  

- Formation en santé publique 
Responsables 

o Isabelle Millot, Directrice de l'Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
Bourgogne-Franche-Comté 

o Elisabeth Monnet, Professeure de santé publique, UFR Santé, Université de Franche-
Comté 

o Réjane Simon, Directrice des soins - conseillère technique et pédagogique ARS 
Bourgogne-Franche Comté 

 
20h : Repas 

 
 

Vendredi 30 novembre 2018 
 
8h 30-9h 15 : Restitution en plénière des travaux en Atelier de la veille sur les constats 
- Recherche et santé-environnement (15 minutes) 
- Recherche sur les services et l’offre de santé (15 minutes) 
- Formation en santé publique (15 minutes) 
 
9h 15-12h : Travail en trois Ateliers – 2ème temps les propositions 
- Recherche et santé-environnement 
- Recherche sur les services et l’offre de santé 
- Formation en santé publique 
 
12h-13h 30 : Pause déjeuner 
 
13h 30-16h : Plénière 
 
- Restitution des 3 ateliers sur les propositions (45 minutes) et discussion générale (25 minutes) 
- Regard de l'ARS de Normandie sur le projet de Bourgogne-Franche-Comté : similitudes et 

différences (15 minutes d’intervention et 10 minutes d’échanges) 
Carole Pornet, Médecin de santé publique, Pôle Prévention Promotion de la Santé, Direction de 
la Santé Publique à l’ARS de Normandie 

- La synthèse par le Grand témoin (20 minutes de présentation et 20 minutes d’échanges) 
Christine Ferron, Professeure affiliée à l’École des hautes études en santé publique et Déléguée 
générale de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé 

- Clôture (15 minutes) 
Olivier Obrecht, Directeur général adjoint de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 


