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Devenir acteur de sa santé 
Enjeux, chance et points de vigilance !
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Conférence annuelle    de la Santé

« Être acteur de sa santé » figure 
parmi les 4 objectifs des deux 
contrats locaux de santé (CLS) de 
Terres de Lorraine. S’agit-il d’un 
luxe pour personnes en bonne 
santé et socialement favorisées ou 
bien d’une évolution majeure de 
l’approche de la santé à même de 
rééquilibrer les dimensions 
préventive et curative dans notre 
pays ?
La conférence annuelle de la santé 
explore cette année cette 
question transversale aux CLS de 
Terres de Lorraine et invite chacun 
à faire part de ses propositions.
Après un an de fonctionnement 
de nos CLS, nous vous invitons 
également à découvrir 
l’avancement des différents 
chantiers déjà engagés. 

Pays Terres de Lorraine
mouctar.diallo@terresdelorraine.org
06 58 84 45 85
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19h10 - Ouverture par  Eliane Piquet, 
Déléguée de Meurthe-et-Moselle de 

l’Agence Régionale de Santé 
et Dominique Potier, Président du pays 

Terres de Lorraine et Député de 
Meurthe-et-Moselle

19h15 - Introduction 
et temps forts des CLS 

19h30  - Être acteur de sa santé :  
De quoi parle-t-on ?

Joëlle KIVITS, Maitre de conférences, 
Ecole de Santé Publique, Faculté de 

Médecine, Nancy-Brabois 

20h - Quelles traductions dans les 
actions de promotion et de prévention 

sur terres de lorraine ?

20h30 - Comment amener les habitants 
à être acteurs de leurs santés ? Ateliers

21h15 - Conclusion 

Programme

Vendredi 13 décembre
à 19 h à Toul

Espace K - 701, Rue Guy Pernin 
(Salle du Conseil)

Devenir acteur de sa santé 
Enjeux, chance et points de vigilance !
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