
 

Programme du colloque « Faire battre One Health au cœur de la 

France » 
Le jeudi 17 novembre 2022 

 

 

La réponse à apporter aux défis sanitaires et environnementaux implique la mobilisation 

concomitante des acteurs de la société civile en santé et d’une politique volontariste en la matière. 

Engagé dans la diffusion du concept One Health dans toutes les strates du système de santé, nile 

organise le 17 novembre 2022 le colloque « Faire battre One Health au cœur de la France ».  

 

8h30-8h50 : Ouverture  

▪ Olivier Mariotte, président de nile 

▪ Muriel Vayssier-Taussat, microbiologiste et chercheuse au service de la santé humaine et animale 

à l’INRAE 

 

8h50-10h05 : Mettre l’innovation numérique au service du One Health  

▪ Myriam Oukkal, présidente du Conseil de la e-Santé 

▪ Pierre-Louis Biaggi, vice-président de l’entité Digital et Data d’Orange Business 

▪ Jean-Christophe Calvo, coordinateur de la Commission Nationale des Systèmes d'Information des 

CHU 

▪ David Sainati, coordinateur interministériel à la délégation ministérielle au Numérique en Santé 

▪ Antoine Tesnière, directeur de PariSanté Campus 

 

10h10-11h25 : L’urbanisme favorable à la santé, levier de prévention 

▪ Alban Narbonne, chargé de mission Urbanisme & Santé chez Ekopolis 

▪ Alexandra Fourcade, vice-présidente d’Elus, Santé Publique et Territoires 

▪ Margot Belair, adjointe à l’urbanisme à la ville de Grenoble, capitale verte européenne en 2022 

▪ Emeline Flinois, directrice du pôle investissement, logistique et développement durable, et du pôle 

RH de l’Agence nationale d'appui à la performance 

▪ Gérard Huet, président de l’Union des architectes francophones pour la santé 

 

11h30-12h45 : De la ferme à l’assiette : promouvoir une alimentation saine pour l’environnement et 

la population 

▪ Laure Sapmaz, membre du conseil d’administration de l’Association française des Diététiciens 

Nutritionnistes 

▪ Sébastien Windsor, président des Chambres d’agriculture France 

▪ Carole Galissant, Directrice du pôle nutrition Education chez Sodexo  



▪ Mathilde Rateau, Chargée de mission au réseau Île-de-France Santé Environnement 

▪ Guillaume Garot, député, président du Conseil National de l’Alimentation et ancien ministre 

délégué à l’agroalimentaire  

▪ Maud Faipoux, directrice générale de l’alimentation 

 

 

 

 

Contact : 

Jérémy ODÉ, consultant 

jeremy.ode@nile-consulting.eu / 06 81 63 00 63 

nile : 01 40 46 78 00 
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https://www.nile-consulting.eu/inscription-au-colloque-one-health/

