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CONFERENCE REGIONALE ORGANISEE POUR LES 10 ANS DE LA 

FEDERATION 
REGIONALE DES 
ACTEURS EN 
PROMOTION DE lA 
SANTE
CENTRE - VAL DE LOIRE 

Jeudi 10 décembre 2015
De 9h00 à 17h00

Maison de la Magie
De Blois

www.frapscentre.org

La
prévention

aujourd’hui...
et demain

?

Plus d’informations

Renseignements et inscriptions

Plan  d’accès à la journée régionale

• Pour tout renseignement sur la journée, vous pouvez contacter 

Monsieur Jérémy Duguet, chargé de missions à la FRAPS :
• Téléphone : 02.47.25.52.84
• Mail : jeremy.duguet@frapscentre.org 

• Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien suivant : 

  Inscriptions – Les 10 ans de la FRAPS 

Et de suivre la démarche proposée. Un mail de confirmation vous 
sera adressé par la suite.  Si vous n’arrivez pas à accéder au lien 

d’inscription, merci de vous rendre sur le site de la FRAPS : 
   www.frapscentre.org 

Et de cliquer sur l’article présentant la journée dans le diaporama 
défilant.

• Venir par le train : (renseignements auprès de la SNCF) 
En descendant à la gare de Blois, à pied suivre la direction du Château de Blois. 
En bus, prendre la navette et descendre à l’arrêt Château.

•Venir en voiture : Suivre Blois Centre, puis château de Blois ou maison de la 
magie directement.
Parking à proximité : 
- Valin de la Vaissière (336 places) situé à 200 mètres, accès quai de la Saussaye
- Château (416 places) situé à 400 mètres, accès avenue Jean Laigret

Source : Google Maps-

La Maison de la Magie 
se situe au :

 
1 Grands Degrés 

du Château  
à Blois



Programme

Promotion de la santé et actualités régionales

Introduction à la journée

Pr. Emmanuel Rusch, Président de la FRAPS
Philippe Damie, Directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire

Éric Breton, Enseignant-chercheur, titulaire de la Chaire INPES        
« Promotion de la santé » à l’EHESP

Barroco Théâtre

13h45 Barroco Théâtre

16h30

Pr. Emmanuel Rusch, Président de la FRAPS

Modérateur : Pr. Emmanuel RUSCH

Film des adhérents sur l’avenir de la prévention de de la promotion 
de la santé suivi d’une table ronde avec temps d’échange avec la 
salle

Film 

08h30

09h00

11h00

11h15

11h30

10h00

Discours de clôture

Accueil café

Pause

La recherche en santé des populations : changer de   
paradigme pour favoriser l’innovation

09h45 Barroco Théâtre

12h30 Pause déjeuner

14h30 Table Ronde - Projets Novateurs

15h30 Vision politique sur l’avenir de la prévention et 
de la promotion de la santé.

François BOURDILLON, Directeur général de l’InVS 
et de l’INPES.

Réflexion et temps d’échange avec la salle

Saynète

Saynète

Théâtre forum


