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Pourquoi le « Club Acteurs de la Prévention » ? 
 
La revue « Acteurs de la Prévention » a, lors de son lancement en septembre 2011, 
permis de faire émerger la nécessité de rassembler des acteurs publics et privés qui 
participent à la même mission : la prévention. 
 
En nous réunissant dans le cadre de premières rencontres, nous avons compris que 
cette démarche devait être pérennisée et permettre à des acteurs-clés dans le 
domaine industriel et institutionnel de se rencontrer et dʼéchanger en dehors des 
crises. Ou plutôt de les anticiper par le dialogue, lʼanalyse et la formulation commune 
de propositions. 
 
Au milieu dʼune crise qui fragilise les moyens de la politique de santé et peut remettre 
en cause le modèle que nous connaissons, la prévention est désormais un thème 
dʼavenir. Le coût de la santé ne doit plus être un sujet tabou.  
 
Le dépistage, lʼinformation et lʼéducation du patient devraient être des priorités de la 
politique de santé publique quand « vivre mieux et plus longtemps » est désormais 
un objectif partagé par la plupart des Français. Notre Club réunit des acteurs publics 
et privés de la santé désireux de promouvoir cet objectif et dʼen faire une réalité.   
 
Grâce à leur expérience, à leur détermination, à leurs échanges et au dialogue, aux 
instruments de réflexion stratégiques que constituent les interventions dʼexperts, 
dʼélus, et de « policy-makers », les membres du Club sont devenus force de 
proposition. 
 
Initialement imaginée et conçue par Novescia pour démontrer que les biologistes ne 
sont pas les seuls acteurs de la prévention, et quʼils partagent cette vocation avec 
une communauté dʼexperts, de patients et de professionnels, notre Club est 
aujourdʼhui, devenue une communauté en soi, un écosystème, un groupe sui 
generis. 
 
C’est la raison pour laquelle, le groupe a décidé de se constituer en 
association, désormais co-présidée par le Dr Jacques Wemaere, vice-président de 
l'Union Française de Santé Bucco-Dentaire, et Anne-Sophie Joly, présidente du 
Collectif National des Associations d'Obèses et dont la vice présidence revient au Dr 
Roger Rua, ancien président d’Acteurs. Alain Le Meur, biologiste médical, en est le 
Trésorier et Roger Pécout, le Secrétaire général. 
 
Le Livre Blanc du Club Acteurs de la Prévention, intitulé « La prévention primaire 
ou comment prédire un bel avenir à la santé des Français » a été présenté le 9 
juillet 2014 à lʼAssemblée nationale. Proposant des pistes dʼactions, des bonnes 
pratiques, et des « changements de comportement », il constitue le prolongement 
des réflexions et des interventions de nos membres à destination des pouvoirs 
publics, dans le contexte dʼéchéances importantes, quʼil sʼagisse de la loi de santé 
publique ou des élections régionales de 2015.  
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Dans le prolongement du Livre Blanc du Club Acteurs de la Prévention, un groupe de 
travail sʼest réuni de janvier à septembre 2015 pour aborder le financement de la 
prévention, question essentielle pour la mise en œuvre et lʼaccompagnement 
dʼactions durables, visibles et efficaces sur lʼensemble du territoire.  
Les conclusions ont été présentées le 20 octobre 2015 à lʼAssemblée nationale. 
 
Lʼannée dernière, nous avons choisi de donner une priorité à la e-santé, notamment 
à la question de lʼinnovation au service de la prévention et les moyens qui permettent 
au patient, quʼil soit malade ou pas, de prendre le contrôle de sa santé, sans que lʼon 
contrôle sa vie.  
 
Ce sont ces thèmes que nous avons évoqués ensemble et que vous retrouverez 
dans la note « Big data et prévention connectée », réalisée par le Club des Acteurs 
de la Prévention, présentée le 22 novembre 2016 à lʼAssemblée nationale. 
 
Cette année, nous avons de belles ambitions, notamment la Journée de la 
Prévention ; jeu de piste dans Paris, jalonné d'arrêts animations quizz chez nos 
membres, entre la mairie du 8ème arrondissement, et l'INJS – lʼInstitut national de 
jeunes sourds. Cette journée, accessible au grand public, sera organisée avec nos 
membres et dʼautres partenaires désireux de faire de la prévention une réalité de la 
santé publique et de la rendre accessible à tous. 
 
La visibilité des actions du Club repose également sur le site internet, qui vient dʼêtre 
reconceptualisé et les réseaux sociaux comme LinkedIn,Twitter et Facebook. 
 
 
 
 
Notre vocation 
 
Le Club Acteurs de la Prévention est non seulement un « think-tank », par lʼéchange, 
lʼanalyse et la réflexion, mais également un facilitateur de rencontres et une mise en 
relation entre nos membres et avec les décideurs politiques.  
 
Notre vocation est ainsi de faire émerger dʼune communauté dédiée à la prévention, 
réactions et propositions, dans un contexte dʼactualité. Chacun de nos « rendez-
vous » avec des élus sont des « événements», sʼinscrivant dans lʼinattendu et 
lʼactualité, par le rapprochement et la confrontation de points de vue dʼopérateurs 
privés et publics, de différents secteurs, professions et métiers.  
 
Notre travail ne sʼarrête pas à nos rendez-vous. La revue Acteurs de la Prévention 
restitue le point de vue des professionnels, des cas cliniques, lʼactualité scientifique 
et politique de la prévention. La visibilité donnée à nos rencontres par la revue est 
prolongée par le site internet, le groupe ADLP sur Linkedin et par nos activités dans 
les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Ces rencontres sont également relayées 
par la presse spécialisée et généraliste, conviée à chacune de nos réunions.  
 
Facilitateur dʼéchanges, de dialogue, et dʼidées, notre vocation est de devenir 
également force de proposition.  
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Nos relations avec les élus, tant au niveau du parlement que du gouvernement ou 
des administrations territoriales, trouvent naturellement leur prolongement dans un 
travail de collaboration dans le cadre dʼinitiatives, dʼauditions et dʼélaboration de 
notes. 
 
Notre groupe dédié à la prévention entend également soutenir lʼinnovation et les 
actions de terrain qui incarnent nos valeurs.  
 
Quʼil sʼagisse dʼinitiative locale ou nationale, scientifique ou administrative, notre rôle 
est dʼapporter une notoriété, voir un soutien aux bonnes pratiques dans le domaine 
de la prévention. 
 
 
Nos valeurs 
 
Améliorer la connaissance de la prévention en France 
Il est important, aujourdʼhui de montrer et de démontrer que la prévention doit être un 
élément significatif de la politique de santé. De nombreux pays ont une culture de la 
prévention comme la Chine ou les pays scandinaves. Nous souhaitons rendre ces 
cultures plus préhensibles et visibles pour nos élus, grâce à un travail de 
« benchmarking », de bonnes pratiques et dʼactions en région, comme la Journée de 
la Prévention en Ile-de-France et la création de Club Acteurs de la Prévention en 
région dès 2015. 
 
Faire que la prévention puisse se donner les moyens de son ambition 
Nous pensons que la prévention est un outil majeur de la santé dans un contexte 
économique difficile et peut permettre également dʼanticiper la récurrence et la 
croissance de pathologies, de faciliter leur traitement en amont et leur détection.  
Comme nous lʼavons proposé dans notre livre blanc, des bilans de prévention 
personnalisés tout au long de la vie et une meilleure connexion grâce à la v-clé 
permettraient un meilleur dépistage et une amélioration significative de la santé de 
chacun. 
 
Faciliter lʼaccès à la prévention  
La prévention est trop souvent perçue comme une approche didactique, voir punitive 
et sans attrait. Nous militons pour une prévention décomplexée, positive et attractive 
qui devienne à travers la valeur dʼexemplarité de personnalité connue une tendance 
et une évidence. 
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Nos rencontres institutionnelles 
 
Le Club Acteurs de la Prévention organise plusieurs rencontres annuelles dans le 
cadre de petits-déjeuners et déjeuners rassemblant acteurs publics et privés autour 
de personnalités politiques de haut niveau, qui présentent leur « actualité » et avec 
lesquelles un public restreint peut entamer un dialogue. 
 
Nos dernières rencontres 
 

• Le 27 septembre 2011 au Restaurant La Baleine : dans le cadre du lancement 
de la revue « Acteurs de la Prévention », réflexion économique et politique sur 
les nouvelles perspectives pour la santé au lendemain de lʼadoption de la 
proposition de la loi Fourcade réformant la loi HPST, en présence du ministre 
Jean-Pierre Fourcade, de la députée Valérie Boyer, et du Professeur 
dʼéconomie et spécialiste des questions de santé, Claude le Pen. 

 

• Le 15 février 2012 à la Questure de lʼAssemblée nationale : petit déjeuner sur 
le thème de la Réforme de la Biologie en présence des députés Jean-Marc 
Roubaud et Philippe Vigier, ainsi que Michel Ballereau et Anne-Marie Gallot. 

 

• Le 28 mars 2012 à la Questure de lʼAssemblée nationale : petit déjeuner sur le 
thème des programmes des candidats à lʼélection présidentielle en matière de 
santé et de prévention en présence des députés Gérard Bapt et Jean Bardet, 
du Docteur Michel Hannoun et de Jean-Luc Veret. 

 

• Le 11 septembre  2012 dans les Salons du restaurant du Sénat : rencontre 
avec la Haute Autorité de Santé, présentée par son président, le Professeur 
Jean-Luc Harousseau, en présence du Rapporteur Général de la Commission 
des Affaires Sociales, le Sénateur Yves Daudigny, ainsi que des sénatrices 
Catherine Deroche et Isabelle Pasquet. 

 

• Le 5 décembre 2012 au Restaurant Chez Françoise : rencontre autour de la 
présentation des notes dʼanalyses « Vaut-il toujours mieux prévenir que guérir 
? » et « Médecine prédictive : les balbutiements dʼun concept aux enjeux 
considérables », par Mesdames Mathilde Reynaudi et Sarah Sauneron, du 
département Questions Sociales du Centre dʼAnalyse Stratégique. 

 

• Le 3 avril 2013 au Restaurant Chez Françoise : rencontre sur le thème de la 
santé en milieu scolaire, autour de Madame Martine Pinville, députée de la 
Charente et présidente du groupe dʼétudes « Santé à lʼécole ». 

 

• Le 25 juin 2013 au Restaurant Chez Françoise : rencontre autour des thèmes 
des politiques de lutte contre le tabagisme et la santé environnementale, en 
présence de Monsieur Denis Jacquat, député de la Moselle et co-auteur du 
Rapport sur lʼévaluation des politiques publiques de lutte contre le tabagisme, 
et de Madame Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique et présidente du 
groupe dʼétudes « Santé environnementale ». 

 

• Le 28 septembre 2013 à Marseille, à lʼoccasion du Congrès annuel du 
Syndicat des Médecins Libéraux, organisé autour de la thématique « 
Prévention et proximité, un capital santé à préserver », un petit déjeuner du 
Club sʼest déroulé en présence de très nombreux praticiens sur le thème : « 
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Pour un Livre Blanc sur la prévention : dix thématiques, dix propositions » en 
présence de Madame Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône et 
Secrétaire Nationale de lʼUMP. 

 

• Le 9 octobre 2013 au restaurant Chez Françoise, un petit déjeuner sʼest tenu 
sur le thème « Alimentation et santé » autour de Monsieur Fernand Siré, 
député des Pyrénées Orientales et président du groupe dʼétudes « 
Alimentation et santé » de lʼAssemblée nationale, de Monsieur Christian 
Leclerc, médecin, fondateur et président des Laboratoires Pileje et de 
Monsieur Philippe Marty, Directeur Initiatives Stratégiques, Communication et 
Affaires Publiques Europe chez The Coca Cola Company. 

 

• Le 11 décembre 2013 au restaurant Chez Françoise un petit déjeuner « La 
santé au travail » sʼest déroulé en présence de Madame Marie-Christine 
Dalloz, députée du Jura, Secrétaire de la commission des Finances et vice-
présidente du groupe de travail « Pénibilité au travail, maladies 
professionnelles et santé au travail » et de Monsieur Bernard Gaïsset, 
directeur général de lʼAssociation Interprofessionnelle des Centres Médicaux 
et Sociaux de Santé au travail de la région Île-de-France (ACMS). 

 

• Le 25 février 2014 au restaurant Chez Françoise, un déjeuner sur le thème 
des « Addictions aux drogues, à l'alcool et au tabac » avait lieu en présence 
des députés Jean-Louis Touraine, Jean-Frédéric Poisson et Gérard Bapt ainsi 
que de Monsieur Arnaud Bresson, RB Pharmaceuticals. 

 

• Le 29 avril 2014, le Club et ses invités se sont réunis au restaurant Chez 
Françoise autour d'un déjeuner pour discuter de la « Silver économie ». Les 
intervenants présents à cette rencontre étaient Monsieur Jean-Paul Nicolaï, 
directeur du département Économie-Finances du Commissariat général à la 
Stratégie et à la Prospective, Monsieur Eric Guignard, représentant du 
SNFDO ainsi que les députés Joëlle Huillier, députée de l'Isère, Denis 
Jacquat, député de la Moselle et Didier Quentin, député de Charente-
Maritime.  

 

• Le 8 juillet 2014, le Club et ses invités ont accueilli Philippe da Costa (Macif), 
Nicolas Fremder (MGC) et Denis Jacquat, députe de la Moselle, au restaurant 
Chez Françoise pour un déjeuner thématique autour du thème « Mutuelles et 
prévention ».  

 

• Le 21 octobre 2014, un déjeuner thématique sur « La santé des jeunes par la 
prévention sur le territoire francilien » sʼest tenu au restaurant Lapérouse en 
présence de Claude Evin, ancien ministre et directeur général de lʼARS Ile-de-
France, dʼYves Albarello, député de Seine-et-Marne et du Professeur Jean-
Louis Touraine, député du Rhône. 

 

• Le 21 janvier 2015, au restaurant Chez Françoise, un déjeuner sʼest tenu 
autour de lʼUnion Française de Santé Bucco-Dentaire et de sa présidente 
Docteur Sophie Dartevelle, en présence des députés Valérie Boyer, Claude 
Greff, Fernand Siré et Eric Alouzet. 

 

• Le 25 mars 2015, le Club et ses invités ont accueilli le député Yves Albarello, 
Dr Philippe Zawieja, chercheur associé au CRC – Centre de recherche sur les 
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Risques et les Crises de Mines ParisTech et le Dr Jérôme Garnier, directeur 
médical chez Celgene, autour du thème des maladies cachées causes ou 
conséquences des troubles psychosociaux. 

 

• Le 27 mars 2015, le Club Acteurs de la Prévention PACA sʼest réuni à 
Marseille en présence de sa présidente dʼhonneur, Valérie Boyer, députée des 
Bouches-du-Rhône et maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. 

 

• Le 17 juin 2015 avait lieu un déjeuner thématique sur « Les bonnes pratiques 
de prévention dans le monde », présidé par le Professeur Jean-Louis 
Touraine, député du Rhône, en présence de Muriel Peneveyre, cheffe 
suppléante de la division Affaires internationales de lʼOffice fédéral de la santé 
publique en Suisse, Serge Bizouerne, fondateur et président de DomPlus, 
Raphaël Mastier, chargé du marché de santé chez Microsoft et Sergio Correa 
de Sampaio, président de Takepoint. 

 

• Le 20 octobre 2015 a eu lieu la présentation de nos propositions sur « Le 
financement de la prévention » à la questure de lʼAssemblée nationale, en 
présence de Madame Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône.  

 

• Le 10 février 2016 un déjeuner parlementaire sʼest tenu sur le thème 
«Lʼaccompagnement et la prévention du cancer», présidé par Claude Greff, 
ancienne ministre et députée dʼIndre-et-Loire avec des interventions de Dr 
Aurélie-Anne Chausse, directeur des opérations produits de spécialités, Sanofi 
France, de Catherine Courboillet, présidente du directoire de Cerba 
HealthCare et de Giovanna Marsico, directeur de lʼassociation Cancer 
Contribution et du pôle citoyen de Cancer Campus. 

 

• Le 31 mars 2016, le Club Acteurs de la Prévention PACA sʼest réuni à 
Marseille en présence de sa présidente dʼhonneur, Valérie Boyer, députée des 
Bouches-du-Rhône et maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, 
autour du thème « Promouvoir lʼactivité physique dès le plus jeune âge, pour 
vivre mieux et plus longtemps ». 

 

• Le 14 juin 2016, nous nous sommes réunis au restaurant La Bastide Odéon 
autour du thème « Lʼinnovation et la recherche en prévention », avec des 
interventions de Monsieur Jérôme Sallette, directeur de lʼinnovation et du 
développement du groupe Cerba HealthCare et de Madame Angèle Guilbot, 
directrice scientifique du laboratoire PiLeJe. 

 

• Le 19 octobre 2016, un déjeuner thématique sur la « Sensibilisation et 
prévention autour du diabète » sʼest tenu au restaurant La Terrasse, présidé 
par Monsieur Fernand Siré, député des Pyrénées-Orientales, membre de la 
commission des affaires sociales de lʼAssemblée nationale. Nous avons eu 
lʼhonneur dʼaccueillir également Madame Carole Galissant, nutritionniste, 
présidente de la Commission Nutrition du Syndicat National de la Restauration 
Collective (SNCR), membre suppléante du Conseil National de lʼAlimentation 
(CNA), Madame Hélène Leray, directrice associée de ZIPPYWARE et de 
Monsieur Gérard Raymond, président de lʼAssociation Française des 
Diabétiques. 
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• Le 22 novembre 2016, nous avons présenté nos propositions sur « Le big 
data et la prévention connectée » à la questure de lʼAssemblée nationale, 
en présence de Monsieur Denis Jacquat, député de la Moselle et de Monsieur 
Gérard Bapt, député de la Haute-Garonne, président du groupe dʼétudes 
Santé & numérique. 

 

• Le déjeuner de rentrée du 8 février 2017 « La prévention sʼinvite dans les 
programmes politiques » a été présidé par nos co-présidents Madame 
Anne-Sophie Joly, présidente du CNAO et Dr. Jacques Wemaere, vice-
président de lʼUFSBD. Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Gérard 
Bapt, député de la Haute-Garonne, Monsieur Denis Jacquat, député de la 
Moselle, Monsieur Jean-Louis Touraine, député du Rhône et Monsieur 
François Commeinhes, sénateur de lʼHérault. Cette rencontre a été lʼoccasion 
pour les parlementaires de présenter les programmes politiques de santé des 
candidats ou des partis quʼils soutiennent dans le cadre de lʼélection 
présidentielle de 2017. 

 
• Le 22 mars 2017, le Club Acteurs de la Prévention a organisé un déjeuner 

thématique sur le « Bien vieillir » autour de Serge Guérin, sociologue et 
spécialiste du vieillissement au sein de la société, Isabelle Dufour, déléguée 
générale du Gérontopôle dʼIle-de-France Gérondʼif et de Pènda Bourrié, 
chargée de mission innovation sociale au sein du Groupe Macif.  

 
• Le 26 avril 2017, le Club Acteurs de la Prévention a reçu autour du thème 

« Les jeunes et la prévention » le Dr Brigitte Virey, présidente du Syndicat 
Nationale des Pédiatres Français, Dr Nesrine Day, directeur général et 
médical du laboratoire Cerba et Dr Jacques Wemaere, vice-président de 
lʼUFBSD.  

 
Perspectives pour 2017 
 

 
 En 2017, le Club continue à se développer en région en partenariat avec 

notre membre la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC). 
 

 La « Journée de la prévention » 
 
 Le groupe de travail «  La prévention à lʼhôpital » 
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Nos membres 
 
 

 CERBA HEALTHCARE 

 CLUB DES CARDIOLOGUES DU SPORT 

 COLLECTIF NATIONAL DES ASSOCIATIONS DʼOBÈSES 

 FONDATION PILEJE 

 FIDUTEX 

 GROUPE MACIF 

 INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS 

 JOHNSON & JOHNSON 

 MARTIAL FRAYSSE, PRÉSIDENT DE LʼORDRE DES PHARMACIENS IDF 

 MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS 

 SODEXO 

 TERRAFIRMA 

 UNION FRANCAISE DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
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Les personnalités intervenues dans nos rencontres 
 

  Jean-Pierre FOURCADE, ancien Ministre et ancien Sénateur, ancien 
maire de Boulogne-Billancourt, inspecteur des Finances, Jean-Pierre 
Fourcade a été Ministre de l'Économie, des Finances et de lʼIndustrie, 
puis Ministre de l'Équipement et de lʼAménagement du territoire entre 
1974 et 1977. Monsieur Fourcade a ensuite siégé au Sénat de 1977 à 
2011. 

  Valérie BOYER, a été élue députée en 2007 après une carrière dans le 
secteur médico-social au cours de laquelle elle fut notamment secrétaire 
générale de lʼAgence Régionale pour lʼHospitalisation en PACA. 
Secrétaire nationale de LR, elle a été chargée des questions de santé et 
de la sécurité sanitaire de 2007 à 2011, puis des politiques de santé 
publique et enfin de lʼégalité homme-femme. Elle est à lʼorigine de la 
proposition de loi visant à combattre lʼextrême maigreur qui fut adoptée à 
lʼAssemblée nationale, ainsi que celle visant à signaler les photos 
dʼimages corporelles retouchées. Valérie Boyer sʼinvestie dans la lutte 
contre lʼobésité. Elle est membre de la Commission des Affaires sociales. 
Elle a été élue maire du 6e secteur de Marseille en avril 2014. 

   
Jean-Marc ROUBAUD, ancien député UMP du Gard, pharmacien et 
docteur en pharmacie, Maire de Villeneuve-lès-Avignon, et Président du 
Grand Avignon, Jean-Marc Roubaud a été élu député en 2002 puis en 
2007. 
 
 

  Philippe VIGIER, député UDI d'Eure-et-Loir, Docteur en pharmacie et 
biologiste au sein d'un laboratoire d'analyses médicales à Bonneval, Brou 
et Châteaudun (depuis 1987), Philippe Vigier a été élu député en 2007 et 
il y est Président du groupe UDI, membre de la commission des Finances 
de l'Assemblée nationale et Rapporteur spécial du budget Sécurité 
alimentaire. Philippe Vigier est maire de Cloyes-sur-le-Loir et conseiller 
régional du Centre, ainsi que Secrétaire Général du Nouveau Centre 
depuis 2011 et porte-parole de lʼUDI depuis 2012.  

  Claude LE PEN, économiste de la santé, Professeur et directeur du 
DESS Économie et gestion des organisations de santé à l'université 
Paris-Dauphine, il est également président du CLP-santé, société de 
conseil et étude en économie de la santé. Il a notamment publié le livre 
« Où va le système de santé français ? » avec André Grimaldi en 2010. 
 

  Jean-Louis TOURAINE, député SRC du Rhône, professeur de 
médecine, Jean-Louis Touraine est secrétaire de la commission des 
Affaires sociales de l'Assemblée nationale et président du groupe 
dʼétudes sur le sida. Elu à lʼAssemblée nationale depuis 2007, il a été 
premier adjoint au maire de Lyon de 2001 à 2014. Chef du service de 
transplantation et dʼimmunologie clinique à lʼhôpital Edouard Herriot 
depuis 1986, il enseigne la médecine à lʼUniversité Claude Bernard-Lyon 
depuis 1979.  
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  Gérard BAPT, député SRC de la Haute-Garonne, médecin cardiologue, il 
est membre de la commission des Affaires Sociales de lʼAssemblée 
nationale, président du groupe d'étude Santé et numérique et vice-
président du groupe d'étude Santé environnementale. Ancien Maire de 
Saint-Jean, Gérard Bapt est membre de la Commission des comptes de 
la sécurité sociale, membre du conseil d'administration de l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 
membre du conseil de surveillance du Fonds de financement de la 
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie  
ainsi que du Haut Conseil du financement de la protection sociale. 
 

  Dr. Michel HANNOUN, Président de l'Association des cadres de 
l'industrie pharmaceutique (Acip). Médecin et docteur en médecine, cet 
ancien député de lʼIsère est vice-président de la Société française 
d'économie de la santé depuis 2005 et membre du conseil 
d'administration de l'École des hautes études en santé publique (EHESP) 
depuis 2007. Le Docteur Hannoun est expert pour le groupe « des soins 
de santé » auprès du Conseil Économique et Social. Il siège dans le 
collège des personnalités qualifiées au sein du conseil de surveillance de 
lʼAP-HP et il est président de la commission de surveillance de lʼHôpital 
Européen Georges Pompidou.  

   

Jean-Luc VERET, président de la Commission Nationale Santé Europe 
Écologie - Les Verts. Médecin de santé publique, il est également 
conseiller municipal de Caen. Il est membre du conseil des hôpitaux 
dʼAunay sur Odon et du CHS Bon Sauveur, du conseil dʼadministration 
des maisons de retraite JF de Saint Jean et de Saint Nicolas, ainsi que du 
conseil dʼadministration de lʼIUP Management du social et de la santé. 
 

       

 

Jean BARDET, ancien député UMP du Val-d'Oise. Docteur en médecine 
et médecin cardiologue, Jean Bardet a longtemps œuvré au sein de la 
commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, et en tant que 
membre du conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine. Professeur 
de cardiologie, il a été Secrétaire national du RPR, chargé de 
l'hospitalisation publique et privée en 1999. Jean Bardet a également été 
membre du Comité National Consultatif dʼÉthique. 

 
 
 

Le Professeur Jean-Luc HAROUSSEAU a été le président de la Haute 
Autorité de Santé de février 2011 à février 2016. Agrégé dʼhématologie 
clinique, il a dirigé le service dʼhématologie clinique et dʼoncologie 
pédiatrique du CHU de Nantes et a obtenu le Prix Robert Kyle en 2009 
pour ses travaux sur le myélome. Conseiller régional des Pays de la Loire 
de 1992 à 2010, il a présidé le Conseil Régional de 2002 à 2004. 
Président de lʼInstitut Régional du cancer Nantes Atlantique, il a 
également dirigé le Centre de Lutte Contre le Cancer de Nantes René 
Gauducheau jusquʼà sa nomination à la tête de la HAS. 

  Fernand SIRE, député LR des Pyrénées-Orientales, est président du 
groupe dʼétudes « Alimentation et santé », membre du groupe 
« Cancer », « Enjeux du vieillissement », « Profession de santé et 
coordination sanitaire » et « Santé et numérique. Médecin, il a exercé de 
nombreuses années dans les Pyrénées Orientales où il a également 
présidé de nombreuses organisations syndicales de médecins. 
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  Martine PINVILLE est Secrétaire dʼEtat, chargée du Commerce, de 
lʼArtisanat, de la Consommation et de lʼEconomie sociale et solidaire 
depuis 2015. Députée de la Charente depuis 2007, elle a siégé à la 
commission des Affaires Sociales, dont elle devient Secrétaire après sa 
réélection en 2012. Martine Pinville a été secrétaire nationale du Parti 
Socialiste en charge des questions de santé et sʼest vue confier par le 
Premier Ministre une mission concernant la prévention et lʼadaptation au 
vieillissement, dans le cadre du projet de loi « Autonomie ». 

  Le Docteur Jean-Louis BUSSIERE est cardiologue, spécialiste de la 
cardiologie du sport. Assistant, puis spécialiste des Hôpitaux des Armées, 
il a exercé en qualité de Médecin en chef adjoint du Service de 
Cardiologie de lʼHIA du Val de Grâce. Il est aujourdʼhui cardiologue 
coordinateur du service de réadaptation cardiovasculaire au sein de la 
clinique de Châtillon. Jean-Louis Bussière est également vice-président 
du Groupe Réadaptation, Exercice et Sport de la Société Française de 
Cardiologie et Président du Club Île-de-France Cœur et Sport. Il est 
directeur médical du centre Ellasanté.  

   
Sophie ERRANTE est députée de la 10ème circonscription de Loire-
Atlantique depuis 2012. Elle est coprésidente du groupe dʼétudes « Santé 
environnementale» de lʼAssemblée nationale. Siégeant à la Commission 
du Développement Durable et de lʼAménagement du Territoire, Madame 
Errante y est notamment rapporteur du projet de loi sur lʼaffichage 
environnemental. Elle est maire de la Chapelle-Heulin de 2008 à 2014. 
 

   
Denis JACQUAT est député LR de la 2ème circonscription de la Moselle 
depuis 1986. Médecin ORL et membre actif de la Commission des 
Affaires Sociales de lʼAssemblée nationale, Denis Jacquat y préside le 
groupe dʼétudes « Enjeux du vieillissement ». Au nom de la Commission 
de Contrôle et dʼÉvaluation des Politiques Publiques, Denis Jacquat a 
déposé, avec le député Jean-Louis Touraine, un rapport dʼinformation 
portant sur lʼévaluation des politiques de lutte contre le tabagisme en 
France. 

   

Marie-Christine DALLOZ, députée de la 2e circonscription du Jura 
depuis 2007. A lʼAssemblée nationale, elle est la Secrétaire de la 
commission des finances et membre de la commission spéciale chargée 
de vérifier et d'apurer les comptes. Elle est vice-présidente du groupe 
dʼétudes « Pénibilité du travail, santé au travail et maladies 
professionnelles » et est intervenue à ce titre. Elle est également 
secrétaire national des Républicains à la Fiscalité.  
 

   
Mathilde REYNAUDI est conseillère au sein du cabinet de Ian Brossat, 
adjoint à la mairie de Paris chargé du logement et de lʼhébergement. Elle 
est intervenue en qualité de chargée de mission et de spécialiste des  
questions de santé au sein du Département Questions Sociales du 
Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective (aujourdʼhui 
France Stratégie). 
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Sarah SAUNERON est chargée de mission au sein du Département 
Questions Sociales du Commissariat Général à la Stratégie et à la 
Prospective (aujourdʼhui France Stratégie). 
 

  Jean-Paul NICOLAI, ancien directeur au département Économie-
Finances au Commissariat général à la Stratégie et à la Prospective 
(aujourdʼhui France Stratégie) depuis 2011, il a publié notamment le 
rapport « La Silver Économie, une opportunité de croissance pour la 
France », remis à la ministre Michèle Delauny en janvier 2014. Au sein du 
CGSP, Jean-Paul Nicolaï et son département élaborent le plan 'la France 
dans 10 ans'. Polytechnicien, diplômé de sciences éco et de maths, il a 
travaillé sur les études économiques chez EDF et à la Caisse des dépôts 
et consignations avant d'intégrer Indosuez en qualité de stratégiste, de 
devenir directeur des investissements chez Legal & General et de 
travailler sur la gestion de l'épargne chez Ecureuil Gestion. Dans les 
années 2000, il rejoint la société OTC Conseil, spécialisé dans les 
risques et la finance. Aujourdʼhui, il est CEO chez Witam Multi Family 
Office. 

 

 
Joëlle HUILLIER, députée de la dixième circonscription de l'Isère, elle 
est membre de la commission des Affaires sociales et vice-présidente du 
groupe d'études « Accidents domestiques » et « Enjeux du 
vieillissement ». Madame Huillier a travaillé dans l'organisation 
hospitalière et le contrôle des établissements de soins, puis dans l'action 
sociale, sur des problématiques comme l'accès aux soins, la lutte contre 
la désinsertion professionnelle et la prévention de la dépendance des 
personnes âgées.  

 

 
Didier QUENTIN, député de Charente-Maritime, il siège depuis 1997 à 
l'Assemblée nationale où il est membre de la commission des affaires 
étrangères. Il est également membre des groupes d'études 
« Alimentation et santé », « Enjeux du vieillissement », « Intégration des 
personnes handicapées » et « Professions de santé et coordination 
sanitaire ». Depuis 2008, il est maire de Royan. Didier Quentin a occupé 
de nombreuses postes dans divers cabinets ministériels et il a été 
conseiller diplomatique de Monsieur Jacques Chirac. 

   
Philippe DA COSTA est Directeur Général Adjoint Innovation et 
Relations Extérieures de la MACIF et Conseiller du Président. Docteur en 
sciences de lʼéducation, Philippe Da Costa siège au Conseil économique, 
social et environnemental depuis septembre 2004. Il préside la section 
Éducation Culture et Communication. Ancien président de lʼorganisation 
mondiale du Mouvement Scout, il préside depuis 2008 lʼInstitut national 
de la Jeunesse et de lʼéducation populaire. Ancien Directeur National de 
2002 à 2011, il est Administrateur de la Croix-Rouge française.  
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Nicolas FREMDER est le Directeur Prévention et Institutionnel de la 
Mutuelle MGC, département qui définit la stratégie, structure et qui 
coordonne les actions de prévention sur toute la France. En étroite 
collaboration avec les professionnels de la santé, la MGC Prévention 
développe des supports, informe, sensibilise, permets aux préventeurs 
médicaux de repérer/ dépister et accompagne. 

   
Yves ALBARELLO a été élu député LR de Seine-et-Marne en 2007 
après avoir été conseiller régional en Ile-de-France pendant neuf ans. Il 
est  maire de Claye-Souilly depuis 1989. A lʼAssemblée nationale, il est 
membre de la commission du Développement Durable et de 
lʼAménagement du Territoire. Yves Albarello est le Rapporteur du Suivi et 
de lʼApplication de la Loi du Grand Paris, après avoir été le Rapporteur de 
Loi du Grand Paris en juin 2010. Il sʼintéresse particulièrement au Grand 
Paris des transports. Enfin, il est vice-président de la Mission de la 
candidature de la France pour lʼExposition Universelle en 2025. 
 

  Philippe ZAWIEJA, docteur en sciences et génie des activités à risques, 
psychosociologue, est chercheur associé au CRC – Centre de recherche 
sur les Risques et les Crises de Mines ParisTech. Il est lʼauteur ou le 
coordonnateur de plusieurs ouvrages sur la santé au travail : Epuisement 
professionnel : approches innovantes et pluridisciplinaires (Armand Colin, 
2013), Dictionnaire des risques psychosociaux (Le Seuil, 2014), et Le 
burn out (collection Que sais-je ? Presses universitaires de France, avril 
2015). Il dirige actuellement un Dictionnaire de la fatigue, à paraître en 
septembre 2015 aux éditions Droz (Genève). 
 

  Docteur Jérôme GARNIER est Directeur Médical chez Celgene, 
laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans la recherche, le 
développement et la commercialisation de molécules innovantes sur des 
pathologies où les besoins médicaux sont importants et non couverts, 
dans les domaines de lʼhémato-oncologie et des maladies inflammatoires 
chroniques, comme le psoriasis. Précédemment, il a occupé diverses 
fonctions au sein de la Direction Médicale du laboratoire Roche, dont 
Responsable des Médecins Régionaux en Hémato-Oncologie et 
Directeur Médical Hémato-Oncologie. 

 

 

 

Luce NOCERA est présidente de lʼassociation départementale Dyspraxie 
France Dys 13 (DFD 13), secrétaire de DFD nationale et maman dʼun 
adolescent dyspraxique. Aux côtés de partenaires associatifs et 
professionnels, elle sʼest engagée bénévolement depuis une dizaine 
dʼannées en faveur dʼune meilleure connaissance et reconnaissance de 
la dyspraxie et des troubles dys en général.  

   

Serge BIZOUERNE psychologue du travail et ergonome, diplômé de 
lʼUniversité René Descartes, il a exercé successivement les fonctions de 
Directeur RH, puis de dirigeant de filiale au sein du Groupe FRANCE 
TELECOM/ORANGE de 1983 à 1990. De 1996 à 1999, dans le cadre de 
la réforme de santé, il mène notamment des travaux, à la demande des 
pouvoirs publics, sur lʼamélioration de la prise en charge des personnes à 
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domicile et des services ambulatoires en collaboration avec le 
gouvernement provincial du Québec. En mai 2000, il fonde DOM PLUS 
INC au Canada, et DOM PLUS en France dont il est président. Il est 
lʼauteur, avec lʼéconomiste Luc Matray de « Priorité à la personne » 
(Gallimard, 2009). 

   

Raphaël MASTIER a 20 ans dʼexpérience chez Microsoft.  
Il a occupé diverses fonctions dont le poste de responsable technologique 
auprès des principaux Editeurs de la Santé en les accompagnant dans le 
développement de leurs solutions métiers. Puis durant 5 années, en tant 
quʼarchitecte Santé, il a contribué à construire des modèles 
technologiques Microsoft adaptés à ce secteur. En 2010, il a pris en 
charge le marché de la Santé pour définir et coordonner la stratégie de 
Microsoft en France sur lʼhôpital, la médecine de ville et les nouveaux 
enjeux tels que la télémédecine et le home care. 

   

Sergio CORREA DE SAMPAIO, est franco-brésilien, avec un double 
parcours entre la gestion dʼentreprise et le conseil. Consultant chez 
Accenture au Brésil, il quitte ses fonctions pour accompagner la création 
dʼune start-up brésilienne dans le domaine des équipements de santé. 
Après avoir complété ses études à HEC et différents postes de direction à 
lʼinternational, il devient vice-président pour lʼEurope, le Moyen-Orient et 
lʼAfrique du groupe Cephalon. En  2012, il crée Takepoint, société de 
conseil pour les entreprises internationales qui cherchent à se développer 
en Europe et/ ou le continent américain (notamment au Brésil). 

   

Entrée dans le service diplomatique suisse en 1997, Muriel PENEVEYRE 
est actuellement détachée auprès de lʼOffice fédéral de la santé publique 
(OFSP) à Berne, où elle occupe le poste de cheffe suppléante de la 
division Affaires internationales. A partir du 1er juillet 2015, elle rejoindra 
l'Ambassade de Suisse à Paris en tant que Ministre. Précédemment, elle 
a notamment occupé les postes suivants: conseillère diplomatique au 
sein du cabinet de la ministre des Affaires étrangères à Berne (2007-
2011); Première secrétaire à lʼAmbassade de Suisse à Moscou (2003-
2005); collaboratrice diplomatique au Bureau de lʼintégration européenne 
à Berne (1999-2003); attachée auprès de lʼAmbassade de Suisse à 
Vienne (1998). Muriel Peneveyre est titulaire d'un "Master of Advanced 
European Studies" (Institut européen de lʼUniversité de Bâle) et d'une 
licence en droit (Université de Lausanne). 
 

    

    

Claude GREFF, ancienne Ministre, députée dʼIndre-et-Loire élue en 
2002, est membre de la commission des affaires culturelles et de 
lʼéducation, vice-présidente du groupe dʼétudes « Cancer » et  membres 
des groupes « Enjeux du viellissement », « Médicaments et produits de 
santé », « Professions de santé et cordination sanitaire » et « Santé à 
lʼécole » à lʼAssemblée nationale. De juin 2011 à mai 2012, elle a été 
Secrétaire dʼEtat auprès de la Ministre de la cohésion sociales et des 
solidarités. Claude Greff est également déléguée générale Les 
Républicains aux Affaires Sociales et conseillère régionale du Centre-Val 
de Loire. Elle a été infirmière en milieu hospitalière et infirmière 
formatrice.  
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Dr. Aurélie-Anne CHAUSSE, directeur des opérations produits de 
spécialités, Sanofi France.  
 
 
 

 
  
 
 

      

Catherine RONDOT – COURBOILLET, présidente CEO du Groupe 
Cerba HealthCare depuis 2005, a développé ce dernier tant au niveau de 
ses positions géographiques que de ses activités pour en faire aujourdʼhui 
un acteur global en Biologie Médicale, dont la légitimité en termes 
dʼexpertises médicales et dʼinnovations est reconnue par lʼensemble des 
professionnels de santé.  
Auparavant, elle a occupé la fonction de Directeur Général Adjoint du 
Laboratoire Cerba durant 6 ans. Avant de rejoindre le groupe CGS et sa 
filiale de biologie spécialisée (Laboratoire Claude Lévy) en 1996, elle a 
passé 9 ans chez Phadia, un des leaders de lʼIndustrie du Diagnostic In 
Vitro. Elle est biochimiste de formation (Université Paris XI) et a suivi un 
cursus de stratégie financière à HEC. 
 

    
 

        

Avocate italienne, Giovanna MARSICO, est responsable du Pôle Citoyen 
de lʼassociation Cancer Campus à Villejuif. Elle dirige la plateforme 
Cancer Contribution, site web dédié à lʼexpérience du cancer, espace de 
travail collaboratif visant à la création de nouvelles pratiques et à la 
participation des citoyens à lʼélaboration des politiques de santé publique. 
Co-fondatrice de la société "Patients&Web", Giovanna Marsico est 
engagée dans le renforcement de la démocratie sanitaire et la valorisation 
de lʼexpertise des patients. Giovanna Marsico est aussi administrateur de 
lʼassociation Europa Donna Forum France et membre de la Coopération 
Patients, think tank de patients pour une "véritable démocratie sanitaire". 
 

 

Ingénieur ESPCI Paris Tech, Docteur ès Sciences, diplômé de lʼESSEC 
Business School, Jérôme SALLETTE est directeur de lʼinnovation et du 
développement du groupe Cerba HealthCare. Il a rejoint le laboratoire 
Cerba en 2010, initialement en charge du marketing pour les opérations 
internationales et pour la biologie des essais cliniques. Avant cela, il a 
occupé la fonction de Responsable Marketing dans le domaine de 
lʼimagerie à haut contenu chez IMSTAR. 
 

 
 

Angèle GUILBOT a rejoint le groupe PiLeJe en tant que responsable 
scientifique en 2012, elle était préalablement chef de projet aux affaires 
médicales au sein dʼune société de services (CRO) pour lʼindustrie 
pharmaceutique. 
Elle a commencé sa carrière au sein du Centre National de Génotypage 
où elle était impliquée dans la caractérisation génétique de modèles 
murins de maladies du métabolisme. Elle a ensuite intégré Merck-Serono 
pour participer au développement dʼoutils statistiques dédiés à lʼanalyse 
haut-débit chez lʼhomme de données génétiques et génomiques. Angèle 
Guilbot est titulaire dʼun doctorat en Génétique Humaine (2000), diplômé 
de lʼUniversité René Descartes (Paris V). 
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Madame Carole GALISSANT est nutritionniste, présidente de la 
Commission Nutrition du Syndicat National de la Restauration Collective 
(SNCR) et membre suppléante du Conseil National de lʼAlimentation 
(CNA). 
 
 

 

 

 
 
 
Madame Hélène LERAY est directrice associée de ZIPPYWARE. 
 

 

 

 
Monsieur Gérard RAYMOND est le président de lʼAssociation Française 
des Diabétiques depuis 2006 et patient diabétique. Il est également 
membre du Conseil dʼadministration du CISS (Collectif Interassociatif Sur 
la Santé) depuis 2008. 
 

 
 

 

Serge GUERIN a contribué depuis une quinzaine dʼannées à faire 
prendre conscience de la seniorisation de la société et a insisté sur ses 
effets positifs. Il intervient aussi bien sur les enjeux de 
lʼaccompagnement des plus âgés, que sur la place des seniors – et plus 
largement des publics vulnérables - dans lʼentreprise ou encore sur la 
problématique de lʼintergénération et des coopérations entre les 
personnes. Il cherche en outre à revaloriser les métiers de 
lʼaccompagnement et du lien social, notamment auprès des séniors. 
A cette occasion, il nous présentera son nouvel ouvrage, co-écrit avec 
Pierre-Henri Tavaillot, « La guerre des générations aura-t-elle lieu ? » 
(janvier 2017, Calmann-Lévy).  
 

   
 
Madame Isabelle DUFOUR, déléguée générale du Gérontopôle dʼIle-de-
France, Gérondʼif 
 
 

 
 

 
 
 
Madame Pènda BOURRIÉ, chargée de mission innovation sociale, 
Groupe Macif 
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Bureau de lʼAssociation 
 
 
 

Les Co – présidents   
 

 
 
 

Jacques WEMAERE, est vice président de lʼUFSBD, lʼUnion Française 
Pour la Santé Bucco-Dentaire depuis 2011, en charge des missions de 
santé publique. LʼUFSBD est un organisme créé en 1966, par la 
profession dentaire, entièrement dédié à la prévention et à la promotion 
de la santé. 
En 2003, il débute sa carrière professionnelle comme chirurgien dentiste 
et sʼengage directement dans la vie syndicale et associative dans son 
département en Gironde. Progressivement, il sʼinvestit de plus en plus et 
rentre au bureau national de lʼUFSBD en 2006, où il est en charge des 
colloques de santé publique. Il y organise notamment un colloque sur les 
cancers et un autre sur les populations vulnérables. 
Au plus proche de la population, dans et en dehors de son cabinet, il 
comprend le rôle crucial de la santé et de la prévention pour lutter contre 
les inégalités. Il milite pour renforcer la notion de multidisciplinarité au 
sein de la santé au service de tous les patients. Depuis février 2016 il est 
co-président du Club des Acteurs de la Prévention. 
 

 
 
 

 

Anne-Sophie JOLY est présidente et fondatrice du Collectif National des 
Associations dʼObèses (CNAO). En plus dʼavoir exercé près de 20 ans 
dans la presse médicale, elle est elle-même patiente et militante. De 
formation artistique (Ecole dʼarchitecture Paris Conflans et Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts de Troyes), elle deviendra consultante dans le 
domaine des médias, de la communication et de la santé en tant que chef 
de produits, de publicité ainsi que responsable de projets.  
Créateur dʼévénementiels, elle est aussi lʼauteur de nombreuses 
publications et a fait plusieurs interventions lors de colloques sur le thème 
de lʼobésité. 
En 2009, elle a été nommée par le Président de la République pour la 
Commission de travail dans le cadre du Plan Obésité. Elle est également 
membre de la « Commission qualité et diffusion de l'information 
médicale » de la HAS depuis fin 2015. Sous le haut patronage du 
Ministère de la Santé, elle organise avec le CNAO des Journées 
Européennes de l'obésité pour la 7ème année. Elle intervient également 
en tant que patiente dans différents DIU et en Faculté de Médecine, pour 
améliorer l'observance et la communication du patient.  
Anne-Sophie Joly a reçu lʼOrdre du Mérite en janvier 2016. 
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Le Vice – président 
 

 

 
Roger RUA débute en 1980 sa carrière professionnelle comme médecin 
généraliste. Il devient ensuite spécialiste en Médecine du Sport. Pendant 
12 ans, il est membre du Conseil de lʼOrdre des Médecins des Hauts-de-
Seine et siège également à la Commission de Haute Autorité de Santé. 
En 1984, il entre au Syndicat des Médecins Libéraux. Il en assure toutes 
les fonctions au sein du Bureau et était Président jusquʼà fin 2014. Il a par 
ailleurs des activités de formateur et dʼenseignant. Passionné par la 
prévention, il a accepté dʼêtre vice-président du Club Acteurs de la 
Prévention. 

 
 
Secrétaire général 
 

 

 
Roger PÉCOUT est attaché parlementaire à lʼAssemblée Nationale 
depuis 2002. Il a fait une grande partie de sa carrière 
professionnelle au  sein de collectivités   locales en qualité de chef 
de cabinet et de directeur de cabinet. Mais il a été également 
journaliste professionnel et directeur dans un groupe de 
communication, responsable du secteur public. Il est depuis janvier 
2014 Secrétaire Général du Club des Acteurs de la Prévention. 
Roger est titulaire dʼune maîtrise de communication, diplômé de 
lʼÉcole Française des Attachés de Presse de Paris.  

 
 
Trésorier 
 

 
 

Alain LE  MEUR est biologiste médical.  
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, biologiste médical, il a dirigé 
pendant plus de 15 ans le laboratoire dʼEylau, leader européen de 
la biologie de la reproduction et de la fécondation in vitro, dont il 
était associé majoritaire. 
Monsieur Le Meur est également le président de lʼAssociation pour 
le Progrès de la Biologie Médicale, qui regroupe les principaux 
réseaux nationaux de laboratoires de biologie médicale. Il est aussi 
le fondateur et premier président du Syndicat de la Biologie 
Libérale Européenne. 
Il est diplômé de la formation de lʼInstitut de la reprise dʼentreprise 
de l 'ESSEC. 
Il a rejoint le groupe Novescia comme directeur du développement 
en 2009, en a été le président de novembre 2010 à avril 2011, puis 
le vice-président.  
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Vos interlocuteurs 
 
 
 

Lʼéquipe du Club « Acteurs de la Prévention » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stéphanie PISTRE     Wiebke D'AMÉCOURT 
spistre@gincofrance.com     acteursdelaprevention@gmail.com  

 
 
 

 
 

Acteurs de la Prévention 
101, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris 

Tél. : +33 (0) 1 82 50 95 34 
 
 
 

Le Club Acteurs de la Prévention est une association Loi 1901. 


