
L’Agglo 
du Pays de Dreux
s’engage à vos côtés
pour construire
ensemble
la santé de demain

09 NOVEMBRE 2022
PROGRAMME



L’AGGLO DU PAYS DE DREUX s’engage pour 
construire aujourd’hui notre santé de demain. 
La santé est notre bien le plus précieux. Chacun mé-
rite d’avoir accès aux soins et à un cadre de vie de 
qualité. C’est pourquoi l’Agglo a fait le choix d’une 
nouvelle compétence : la promotion de la santé. 
Guidée par la volonté de construire avec vous un 
projet cohérent, en favorisant les partenariats entre 
acteurs, et par la nécessité de répondre aux enjeux 
territoriaux de manière effi cace et durable, l’Agglo
du Pays de Dreux a lancé son projet territorial 
de santé et vous réunit aujourd’hui pour vous le 
présenter.

BIENVENUE
AUX
ASSISES
DE LA
SANTÉ
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E — Discours d’ouverture
par Gérard SOURISSEAU,
Président de l’Agglo du Pays
de Dreux

— Présentation
du Diagnostic Local
de Santé
par Céline LECLERC,
Directrice de l’Observatoire
Régional de Santé
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

— Présentation du projet
de Contrat Local
de Santé de l’Agglo
du Pays de Dreux
par Denis GELEZ,
Directeur de l’ARS Délégation
Dépa� ementale 28

— Un urbanisme favorable
 à la Santé

par Xi-Mey BANH,
Référente espaces clos
et environnement extérieur
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

— Table ronde
Comment dynamiser
sa stratégie locale
de santé ?

INTERVENANTS :

Marie-Claire CHARPIN,
Che� e du Pôle Santé Publique
du CH de Dreux

Pascaline BERTAUX,
Cadre du Pôle Santé Publique du CH
de Dreux

John BILLARD,
Maire du Favril (Eure-et-Loir)

Docteur Frédéric BRISSÉ,
Co-président de la CPTS Pays Drouais

Docteur Nicolas OUSTRIC,
Membre de la CPTS NOEL

Docteur Patrick PETIT,
Président du Conseil Régional
de l’Ordre des Médecins
(région Centre-Val de Loire)

› ÉCHANGES
avec l’invité d’honneur
Professeur PHILIPPE JUVIN,
Député des Hauts-de-Seine
et chef du service des urgences
à l’hôpital Georges Pompidou (Paris)

— Discours de clôture
par Docteur
Talal ABDELKADER,
Vice-Président de l’Agglo du Pays
de Dreux en charge de la Santé
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Contact :
Lucile ROUILLON

sante@dreux-agglomeration.fr
07 88 97 56 67

 4 rue de Châteaudun ■ BP 20159 ■ 28103 DREUX cedex 

www.dreux-agglomeration.fr

Les grands axes
du Contrat
Local de Santé
Axe 1

Santé Mentale

Axe 2
Cadre de Vie

Axe 3
Offre de santé
de proximité

Axe 4
Actions
de prévention

Vous souhaitez porter 
une action qui s’inscrit 
dans le champ de l’une
de ces thématiques ?
Scannez ce QR code 
pour vous inscrire aux 
ateliers de travail qui
auront lieu les 28 et 29 
novembre prochains. 


