
I N V I T A T I O N
RENCONTRES DE LA PRÉVENTION

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

RENCONTRES ORGANISÉES
Par l’Agence des Médecines Complémentaires Adaptées (A-MCA)

Ses fondateurs: Véronique SUISSA, Serge GUÉRIN, Philippe DENORMANDIE

Ses conseillers scientifiques : Pr Antoine BIOY & Pr Gilles BERRUT

ET SOUS LE HAUT PATRONAGE DE 
Madame la Députée: Annie VIDAL 

GRAND TÉMOIN
Monsieur le Ministre Délégué de la Ville et du Logement:  Olivier KLEIN 

LIEN D’INSCRIPTION À LA VISIO
valable jusqu’au 30 novembre 2022 : 

https://billets-la-prevention-une-ambition-ol.eventbrite.com/

LA PRÉVENTION, L’AMBITION !
Bien-grandir, bien-vivre, bien-vieillir

Jeudi 8 décembre 2022 ( 9h30 - 13 h00)

Format hybride 
RDV à 9h00 en présentiel (sur invitation exclusivement)

RDV à 9h30 en distanciel (sur inscription obligatoire)  

Médias Partenaires 



9h00-9h30 :  Accueil  café
Avec les invités en présentiel 

9h30-10h00 :  Ouverture
Annie VIDAL, Députée et Marraine

Véronique SUISSA, Serge GUÉRIN et Philippe DENORMANDIE, Fondateurs A-MCA
DÉBATS INTERVENANTS (1H30)  

Modérateurs :  Véronique  SUISSA & Serge  GUÉRIN

Contextualiser (15min)
Dr Alain DUCARDONNET, Médecin cardiologue, Ella Santé

Dr Adrian CHABOCHE, Médecin Généraliste et Directeur/fondateur, Centre Vitruve 
Bien-grandir  (15min )

Jean Manuel KUPIEC, Conseiller du Directeur Général, Organisme de prévoyance OCIRP
Catherine ALIOTTA, Présidente de la Chambre Syndicale de la Sophrologie

Philippe LE MENTEC, Conseiller Ostéopathes de France et Ostéopathe, PMI 
Bien-vivre (15min)

Mario BASTONE, Directeur Général ENEAL de la Fédération des ESH
Pascal BRUNELET, Président Espace de Santé Durable & Vice-Président Maisons de familles 
Élisabeth BRETON, Présidente de la Fédération Francophone des Réflexologues 

Bien-vieill ir  (15min)
Représentant, AG2R La Mondiale 

Marie-Anne FOURRIER, Déléguée Fondation Korian & Directrice innovation santé, Korian
Jean-Michel RICARD, Président Association d’activité physique adaptée, Siel Bleu

Chronique politique (10min)
Michel TAUBE, Fondateur d’Opinion internationale &  éditorialiste politique Cnews

ECHANGES AVEC LA SALLE (45mn)
Modérateur:  Phi l ippe  DENORMANDIE 

Échanges  avec  les  journal i s tes  (15min)  
Revue Politique et Parlementaire, Opinion Internationale, SeniorActu, 

Geroscopie, SylverEco.org… 
Échanges  avec  le  publ ic  en  sal le  – Présent ie l   (15min)  

Élus, dirigeants d’entreprises, directeurs d’établissements de santé, 
professionnels de santé, associations de patients …

Avec  le  publ ic  connecté  – dis tancie l  (15  min)  
citoyens, public informé, professionnels de santé, patients, 

acteurs mutualistes, associations, praticiens bien-être… 

CONCLUSIONS 
M a d a m e  l a  D é p u t é e  A n n i e  V I D A L

V é r o n i q u e  S U I S S A ,  S e r g e  G U É R I N  e t P h i l i p p e  D E N O R M A N D I E

CONCLUSION DU GRAND TÉMOIN 
Monsieur  Ol ivier  KLEIN,  Ministre  de  la  Vi l le  e t  du Logement

P R O G R A M M E



A R G U M E N T A I R E

La prévention a été élevée au rang de priorité gouvernementale, jusque dans l’intitulé du
nouveau Ministère « de la prévention et de la santé ». Les débats initiés autour des questions
de santé, de culture de la prévention et de complémentarité entre les soins ont pris une place
encore plus importante depuis la crise de la Covid. En atteste le lancement du volet Santé du
Conseil National de la Refondation (CNR). Dans un moment où les Français recherchent une
meilleure qualité de vie, l’enjeu est de pouvoir réfléchir aux leviers permettant d’introduire
une véritable culture de la prévention en santé. Il importe de faire progresser l’idée d’une
santé responsable dans une société bienveillante et solidaire orientée sur le care.

La matinée sera centrée sur la prévention comme ambition, non seulement de santé publique,
mais plus largement de la société dans son ensemble. Dans une France qui prend de l’âge, le
triptyque « bien-grandir, bien-vivre, bien-vieillir » se trouve au cœur des attentes des Français
comme de la démarche de nombreux acteurs de la qualité de vie.

Cette rencontre inédite sera ainsi l’occasion de proposer des regards croisés d’acteurs
impliqués (décideurs, médecins, acteurs mutualistes, dirigeants d’entreprises, directeurs
d’établissements de santé, professionnels de terrain…) dans cette dynamique au service de la
population.

Bien manger, bien bouger, s’imprégner de modes de vie sains (…), qu’est-ce que
véritablement la prévention en santé ? En quoi les pratiques de prévention (sport, activité
physique adaptée, diététique, relaxation…) peuvent contribuer au bien-être et à la santé
durable ? Comment se saisir de la prévention à tous les âges de la vie ? De quelles façons
introduire concrètement la prévention dans tous les contextes (à l’école, chez soi, au travail,
en établissements de santé...) et toutes les situations (personnes en santé, en situation de
fragilités…) ?

Ces rencontres ont ainsi vocation à rassembler à la fois la société civile, les acteurs de terrain
et les décideurs dans une dynamique vertueuse ouverte au débat et aux regards croisés.

Proposé dans un format « hybride », ces rencontres sont ouvertes à tous en distanciel
(citoyens, public informés, professionnels, patients…) et réservées aux invités en présentiel
(intervenants, experts, institutionnels, journalistes…). Elles doivent ainsi permettre à tous
ceux qui le souhaitent de s’informer et de s’exprimer sur les évolutions et innovations en
matière de prévention.


