
 

INVITATION PRESSE 

Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé 

et   

Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation 

lanceront le Centre national d’appui pour les étudiants en santé 

 

Lundi 15 juillet 2019 à 10h00 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé et Frédérique VIDAL, Ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation interviendront lors du lancement 

du centre national d’appui des étudiants en santé. 

Le bien-être des étudiants en santé, leur qualité de vie et leur santé sont des préoccupations majeures 

pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le Ministère des 

Solidarités et de la Santé. Ces enjeux sous-tendent les réformes des études portées par les deux 

ministères et nécessitent des actions coordonnées de prévention et d’intervention. Le Centre national 

d’appui permettra de développer une expertise de ces questions, de proposer des recommandations, de 

favoriser l’échange des bonnes pratiques et leur évaluation.  

DÉROULÉ PRÉVISIONNEL 

09h30 Arrivée de Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation et d’Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé et accueil des 

participants 

10h00 Interventions des représentants, des étudiants, des enseignants et des experts 

10h30 Lancement du centre national d’appui 

Intervention de Madame Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé 

Intervention de Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation  

Intervention de Donata MARRA, présidente du comité de direction du centre national 

d’appui 

Intervention de Monsieur Jean-Louis ETIENNE, médecin et explorateur 



Intervention de Madame Sylvie Octobre, sociologue 

11h30 Discussion avec la salle 

12h00 Réunion du comité de direction et du comité plénier du centre national d’appui suivi d’un 

point de presse micro-tendu (hors présence ministres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions pour la presse :  

L’ensemble de la cérémonie est ouverte à la presse.  

Adresse : 1 rue Descartes, 75005 Paris 

Merci de bien vouloir vous accréditer à : secretariat.communication@recherche.gouv.fr 

CONTACT PRESSE  

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Secrétariat communication et presse du cabinet - Tél. 01 55 55 84 24 - 

secretariat.communication@recherche.gouv.fr 

Ministère des Solidarités et de la Santé  

Secrétariat communication et presse du cabinet – Tél. 01 40 56 60 60 

sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr  
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