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Le Club Acteurs de la Prévention devient  
Acteurs de la Prévention 

 
Un nouvel élan pour être accessible au plus grand nombre 

 
En septembre 2011, sont nés successivement la revue et le Club Acteurs de la Prévention, rassemblant 
celles et ceux qui partageaient la même ambition : faire de la prévention une priorité de la santé 
publique et une réalité sur le terrain pour l’ensemble des Français.  
 
9 ans après, le Club Acteurs de la Prévention a pu ainsi faire émerger et réaliser les propositions co-
construites par des professionnels de santé, des chercheurs, des patients, des dirigeants 
d’établissements de santé, des représentants des mutuelles et des assurances, des élus, des journalistes, 
des artistes, des dirigeants d’entreprises, des associations et des bénévoles, tous impliqués dans la 
prévention et engagés sur le terrain. 
 
Acteurs de la Prévention s’engage à travers 5 nouvelles missions 
 

A la veille des 10 ans de l’association, le Club Acteurs de la Prévention devient Acteurs de la 
Prévention avec cinq missions :  
 

• Rendre attractive et accessible la prévention pour toutes et tous, pour permettre à chacun 
de vivre mieux et plus longtemps.   
 

• Fédérer une communauté intergénérationnelle, parce que la prévention se transmet à tous 
les moments de la vie.  
 

• Identifier et diffuser les bonnes pratiques, en démontrant que la prévention peut réussir à 
l’échelle d’une communauté, d’une ville, d’un pays, si elle est portée, incarnée, partagée par 
toutes et tous.   
 

• Faire de la prévention un métier, pour que la prévention devienne une filière d’avenir pour 
les jeunes et tous ceux qui veulent donner du sens à leur engagement. 
 

• Soutenir la recherche appliquée à la prévention, pour permettre d’améliorer les 
comportements, la santé et le bien-être des populations.  
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Un nouveau bureau et la création d’un comité stratégique 
 
Les membres de l’association Acteurs de la Prévention se sont réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire pour créer un bureau qui se compose d’un : 
 

• Co-Président : Docteur Edouard Bonhomme, Médecin Généraliste 
 

• Co-Présidente : Aline Perraudin, Directrice de la rédaction de Santé Magazine 
 

• Vice-Président : Marc Laidet, Directeur Clinéa France Groupe Orpea  
 

• Secrétaire Générale : Dominique Fabien, ex-Directrice des affaires publiques Ile-de-France 
de Sanofi 

 
Lors de cette assemblée générale, un comité stratégique a été créé, dont la mission sera d’accompagner 
en amont, les actions initiées par l’association Acteurs de la Prévention, notamment : 

- Les groupes de travail,  
- Le programme des conférences et webinaires,  
- L’appel à candidatures, Mon Territoire de Prévention, 
- La Journée de la prévention,  
- Les espaces et les kits prévention, 
- La création de Métiers de la prévention. 

  
Les membres du comité stratégique sont : 
 

• Marie-Olivia Amedée-Manesme, Directrice des Affaires Publiques de SANOFI en Ile-de-
France 
 

• Isabelle Aprile, Directrice de l'Innovation Sociétale et des nouveaux modèles économiques de 
croissance du groupe SODEXO 
 

• Sylvie Arzelier, Secrétaire Générale de la Fondation Ramsay Santé 
 

• Professeur Pascal Astagneau, Infectiologue et épidémiologue, Professeur de santé publique à 
la faculté de médecine Pierre et Marie Curie  

 
• Jean-François Boulat, Vice-Président du groupe MACIF, Président de MACIF Prévention 

 
• Docteur Pierre Catteau, Radiologue, Vice-Président de la ligue contre le Cancer Polynésie 

 
• Professeur Béatrice Couairon, Professeure agrégée d'économie, Fondatrice du Programme et 

des Entretiens Enseignants-Entreprises 
 

• Caroline Desaegher, Directrice de la Communication, de la RSE et du Marketing de 
RAMSAY SANTÉ 

 
• Amel Dridi, Directrice juridique et du développement de BEAH  

 
• Sylvette Dionisi, Fondatrice et Présidente de RES Femina 

 
• Stéphane Eimer, Biologiste, Président de BIOGROUP 

 



Acteurs de la Prévention 
16, boulevard Saint-Germain – 75005 Paris 

01.74.90.29.32 – acteursdelaprevention@gmail.com 
www.acteursdelaprevention.com 

3 

• Marco Favale, Président de BEAGroup 
 

• Jonathan Galbrun, Direction des Financements et Trésorerie chez LVMH, Président 
Fondateur d’Invest For Society 

 
• Serge Guérin, Sociologue, auteur, Professeur à l'INSEEC 

 
• Alain Juillet, Président de l'Association de Lutte contre le Commerce Illicite,  

 
• Héléna Kisler, Déléguée générale de la FHP Ile-de-France 

 
• Ismaël M'Baye, Professeur de Droit Constitutionnel, Fondateur et Président d’Expressions de 

France 
 

• Marc Odic, Responsable des Affaires Publiques de BOEHRINGER INGELHEIM 
 

• Emmanuel Petit, Directeur du pôle Sociétal du GROUPE MACIF 
 

• Docteur Isabelle Rivière, Biologiste Médical Responsable de la communication biomédicale 
chez Laboratoire BIOGROUP 
 

• Charles Schoen, Président Fondateur de TERRA FIRMA 
 

• Nadine Stutter-Prévot, Directrice des Relations Institutionnelles Groupe SODEXO 
 
 
Le nouveau site internet des Acteurs de la Prévention est disponible à l’adresse suivante : 
www.acteursdelaprevention.com  

 
 

 


