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Martine Bantuelle
Maîtrise en politique économique et sociale (Ucl). Expertise en
promotion de la santé particulièrement dans les domaines de la
sécurité, de la réduction des inégalités sociales de santé, de la
participation citoyenne et de la mobilisation communautaire
Déléguée de la section Europe du Réseau francophone
international pour la promotion de la santé (Réfips) et membre du
Réseau francophone international de prévention des traumatismes
et de promotion de la sécurité. Aussi, membre de S2D (Santé
Développement Durable)
Ginette Boyer
Coordonnatrice de la Chaire de recherche du Canada « Approches
communautaires et inégalités de santé », Institut de recherche en
santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM).

Liane Comeau
Liane Comeau is Executive Director of IUHPE. She was born in Nova
Scotia (Canada) and has lived in several cities and countries. She
holds a doctorate from McGill University (2004) and her research
interests focused particularly on child development. For 6 years,
she worked in a pan-Canadian NGO, Invest in Kids, as Director of
Research and Evaluation. Prior to taking up her post at the
international Secretariat of IUHPE, she held a position as Scientific
Advisor at the Institut national de santé publique du Québec since
2008. Her work focused on health promotion initiatives targeting
children and families, particularly in the school context, as well as
mental health through the life span and the planning and
interpretation of populational surveys.
Ms Comeau maintains an active interest in applied research and
teaching through her affiliation as lecturer with the École de santé
publique de l’Université de Montréal (since 2013).

Clémence Dallaire
Titulaire d’un doctorat en Sciences infirmières et professeure
titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’université de
Laval, elle y enseigne notamment le savoir infirmier au troisième et
au premier cycle. Elle est vice-doyenne aux études supérieures et à
la recherche. Elle est impliquée dans plusieurs programmations de
recherche dont une sur l’organisation des soins et les fonctions des
infirmières et d’autres sur les interventions des infirmières. Elle est
l’auteure d’articles de vulgarisation, de chapitres de volumes en
plus d’avoir co-édité et édité des volumes sur les soins infirmiers.
David Houeto
Docteur en médecine. Détient un doctorat en promotion de la
santé de l’Université Catholique de Louvain, Belgique. Président du
RÉFIPS et délégué responsable de la section subsaharienne.
Coordonnateur du programme de maîtrise en Promotion de la
santé et Directeur adjoint chargé des affaires académiques, École
de santé publique de l’Université de Parakou, Bénin.

Dominique Kondji Kondji
Cadre Infirmier Supérieur. Master en santé publique, option
management des systèmes de santé. Directeur exécutif de l’ONG
BCH AFRICA Cameroun. Président de l’Association camerounaise de
santé publique.
A servi pendant 28 ans dans l’administration de la santé publique
au Cameroun. Expert-conseiller de l’OMS en promotion de la santé
et en ressources humaines pour la santé. Consultant international
senior en communication pour le développement en faveur de la
santé de la mère et la survie de l’enfant. Auteur de plusieurs
publications. Enseigne la santé publique (politique et système de
santé) à l’École Nationale d’Administration et de la Magistrature du
Cameroun.
Ginette Lafontaine
Maîtrise en santé communautaire de l’Université de Montréal.
Coordonnatrice de la section des Amériques du Réseau
francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS) et
responsable du sous-comité francophone du comité scientifique de
la 23e conférence mondiale de l’UIPES
A une longue expérience comme gestionnaire en prévention/
promotion de la santé et planification, évaluation et recherche à la
Direction de santé publique de la Montérégie, Québec.

Souhaïl Latrèche
Médecin, Chef du Service de santé et promotion de la santé, Ville
de La Chaux-de-Fonds, canton de Neuchâtel, Suisse
Vice-président de l'Association Santé et développement durable
(S2D), Ville Santé
Député, canton de Neuchâtel
Longue expérience dans le domaine de la promotion de la santé
auprès des enfants et des adolescents.
Planification et gestion de projets en promotion de la santé à
l'échelle de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Philippe Lorenzo
DEA (Master) de sociologie de l’université dAmiens.
Directeur général de l’Instance régionale d’éducation et de
promotio, de la santé (Ireps) de Picardie depuis 2001, directeuradjoint de l’observatoire régional de la santé et du social (OR2S) de
Picardie depuis 1992.
A occupé des fonctions dirigeantes au sein de la Fédération
nationale de l’éducation pour la santé (Fnes) et a présidé à
plusieurs reprises l’observatoire franco-belge de la santé (OFBS)
dont il est membre permanent du comité de gestion.
Délégué de la section maladie cardio-vasculaire du Réseau
francophone international pour la promotion de la santé (Réfips) et
Chair du Réseau linguistique français de l’Union internationale de
promotion de la santé et d'éducation pour la santé (UIPES).
Chargé de cours en santé publique à l’université de Picardie-Jules
Verne (Amiens).
Alain Poirier
Docteur en médecine, diplômé de l'Université de Sherbrooke,
spécialiste en médecine interne et en santé communautaire. Viceprésident à la valorisation scientifique et aux communications, à
l’Institut national de santé publique du Québec. A été directeur
national de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de
la Santé et des Services sociaux pendant 10 ans. A aussi rempli
divers postes de direction en santé publique aux niveaux régional et
national.
Collabore à des missions de consultation et d'enseignement en
santé internationale avec l'OMS et l'UIPES.
A aussi utilisé ses savoirs en promotion de la santé au sein de divers
médias écrits, radiophoniques et télévisuels.

Solène Protat
Maîtrise en promotion de la santé de l’Université de Lyon
A exercé pendant 12 ans à la Direction de la santé de Polynésie
française en tant que nutritionniste et chargée de projet avant
d’accepter un poste de conseillère en maladies non transmissibles
au sein d’une organisation régionale (Communauté du Pacifique)
qui lui permet de contribuer au développement des 22 pays et
territoires insulaires de la région Pacifique.
Jean Simos
Doctorat ès sciences de l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne.
Responsable de la Division santé environnementale et promotion
de la santé de l’Institut de santé globale (ISG), Université de
Genève.
Président de S2D, association qui a succédé au Centre collaborateur
OMS pour les Villes-Santé francophones (Rennes)
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique (Paris) depuis 2011
A une longue expérience dans les domaines de promotion de la
santé, évaluation d’impact sur la santé, santé-environnement et
méthodes multicritères d’aide à la décision.
Louise St-Pierre
Maîtrise en santé communautaire de l’Université Laval.
Expert-conseil en ÉIS et Santé dans toutes les politiques pour le
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la
santé (Canada) et pour le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec.

Michel Tremblay
Directeur général de la Société Santé en Français qui assure, en
étroite collaboration avec les seize réseaux Santé en français de
chaque province et territoire du Canada, un meilleur accès à des
programmes et services de santé en français de qualité pour
améliorer l’état de santé de l’ensemble des communautés
francophones et acadiennes vivant en milieu minoritaire. Son
action, ainsi que celle de ses réseaux membres, s’appuie sur la
concertation de partenaires tels que les professionnels de la santé,
les autorités gouvernementales, les gestionnaires d’établissement
de soins, les institutions de formation et les organismes

communautaires.
Maire Tuheiava
Docteur en médecine, exerce à la Direction de la Santé en Polynésie
depuis 1987. Médecin de santé publique, elle a assuré des fonctions
de clinicienne et s’est investie depuis 2000 dans la prévention du
diabète et des maladies non transmissibles en créant notamment la
Maison du Diabétique, association gérant un centre d’éducation
pour les malades diabétiques. Elle a collaboré avec de nombreuses
équipes dans le Pacifique et à l’international afin de partager et
d’améliorer les stratégies dans le domaine de la prévention –
promotion de la santé.

