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INTRODUCTION

24 avril1996-24 avril1997 : laConférencerégionale
de santédu Nord Pas-de-Calais
s'est
tenue
lejouranniversaire
des troisOrdonnancesréformantlesystèmede protection
sociale,
etquelques
joursaprèslapublication
du décretdu 17 avril1997 qui vientpréciser
lerôleetlesmissionsdes
Conférencesrégionales
de santé.
Le ministredu travail
et des affaires
sociales,
accompagné du directeur
généralde la santé,a
de 1997,d'unepartpour marquer son
souhaité
ouvrirà LILLE lecycledes Conférencesrégionales
dispositif
de
santé
publique
d'autre
intérêt
et
part,pour soulignerl'importance
pour ce nouveau
qui a subide profondesmutations
avéréedes besoinssanitaires
dans larégionNord Pas-de-Calais
industrielles
sociales,
qui
aussi
la
région
la
plus
jeune
de
France.Cetterégionaccueillera
est
et
et
de
fin
juin-début
juillet
1997
égalementlaConférencenationale santéà LILLE
Des priorités
de santéontétédéfinies
desquelles
des actionsont commencé à être
en 1996 à partir
d'unrééquilibrage
progressif
des
entreprises
La régiondoitaussibénéficier
etserontpoursuivies.
financiers
alloués
établissements
hospitaliers.
moyens
aux
ainsi
La premièrepartiede lajournéea étéconsacréeà la présentation
des nouveaux dispositifs
bilan
des
actions
menées
amorcées
dans
le
cadre
des
priorités
régionales
déja
établies.
qu'au
ou
Cetteannée,laConférencenationale
de santéa demandé aux régionsde débattre
du thème national
à l'adolescence.
Au coursde l'aprés-midi,
etlapromotionde lasantéde l'enfance
surlaprévention
abordélesproblèmesde
lestablesrondes"mieuxobserveretmieux agir"ontplusparticulièrement
professionnelles
engagéeslocalement.
santédans ces domaines etlesexpériences
concrètes
Enfin,de nombreusesdiscussions
enrichi
l'ensemble
de
la
journée.
ont
La Conférencerégionalede santé,au delà de la réunionannuelle,
veut impulserune véritable
politique
de santépubliquedans la région.Ainsi doit-elle
constituer
l'amorced'une"démocratie
sanitaire"qui
rassembleet coordonnetouslesacteursde santé La mise en placed'unestructure
devrapermettre
lamise en oeuvreet lesuivides actions
de
permanentede laConférencerégionale
santé
définies
de la Conférencerégionale
de 1997 formentle
Les priorités
en 1996 et lespropositions
soclede cettenouvelledynamique.
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