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“ Aidants : un défi pour les entreprises !  ” 

Colloque organisé par Coopération Santé et le Mouvement des Entreprises de France 
 

Restaurant du Sénat - Palais du Luxembourg - 15 ter, rue de Vaugirard – Paris 6ème  

 

Fil rouge 2022 « Après la Covid 19, un regain pour la santé publique ?  

 

« Vers une santé publique efficace : de quoi parle t-on ?  
Linda Cambon, PhD-HDR - Professeur titulaire de la « Chaire Prévention » de l’ISPED à 

l’Université de Bordeaux  

 

Que sait-on de l’efficacité des interventions de santé publique ? Comment transférer ce qui 
fonctionne ? Comment s’assurer du caractère non délétère des interventions ? La santé publique 
est un domaine hybride croisant disciplines, acteurs et pratiques. Il s’agit de comprendre les 
problèmes et de trouver les solutions les plus efficaces, viables, éthiques, et transférables. Cette 
exigence convoque des enjeux méthodologiques et politiques à concilier dans la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques et des interventions…enjeux encore insuffisamment inscrits dans le 
système français. Alors, comment progresser ? 
 

 

Confirmez-nous votre participation avant le 18 novembre 

 
Tarif : 70 € TTC Règlement à Coopération Santé (chèque ou virement bancaire) à envoyer avec le bulletin réponse (une facture sera 

envoyée par mail) avant le 18 novembre. Toute annulation doit nous parvenir avant le 23 novembre, à défaut le diner sera dû  

 

Bulletin Réponse 

Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………………………………………………………………….……….…. 

Organisme :…………………………………..Fonction :…………………………………………………………………………………….……………. 

Date et lieu de naissance(obligatoire) : ……………………………………………………………………………………..………….…….. 

Adresse  : ………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………..….… 

Téléphone :…………………………………… …..Mobile : …………………………………………………………………………………….……...…. 

E-mail  :………..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…..…… 

 

( ) participera au Mardi de Coopération Santé du 29 novembre 2022 

( ) ne participera pas au Mardi de Coopération Santé du 29 novembre 2022 
 

 

Invitation « Mardi de Coopération Santé » 
Mardi 29 novembre 2022 – 19h30 à 22h30 

Mardi 20 septembre 2022 – 19h30à 22h30 


