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Conclusion 

Dr Jean-Pierre GIORDANELLA 
Secrétaire général de la mission PNNS/PO 

La mission PNNS/PO qui a été créée pour la réalisation des plans est rattachée à la direction 
générale de la santé. Ses travaux sont examinés régulièrement  au cours de réunions 
interministérielles à Matignon. Ils sont également suivis par l’Elysée car le plan obésité est une 
volonté du président de la République. 

En tant que Marseillais, je ne peux pas n’être pas sensible aux lieux où se déroule ce colloque. Je 
remercie la Ville pour l’organisation de cette manifestation. Sa devise « C’est par ses grandes 
actions que rayonne la ville de Marseille » doit nous inspirer. Les expériences relatées sont d’une 
grande richesse. Le travail d’acculturation des deux phases successives de PNNS doit être souligné. 
La troisième étape s’articule désormais avec le plan obésité. Si un Français sur cinq est déjà 
concerné par des actions du PNNS, on peut espérer que bientôt, et grâce a tous, un Français sur 
deux le sera, ce qui représente un magnifique défi. 

Comment aller plus loin sur les territoires ensemble ? Les villes, départements et régions actifs sont 
des phares, qui prouvent que la réussite est possible. Alors que la personnalisation est 
nécessairement forte et que chaque territoire organise ses actions, il convient pour tous de renforcer 
le rapprochement avec les populations restant encore à l’écart du PNNS et de ses bénéfices. Il faut 
rendre le mouvement utile et bénéfique pour tous. Je crois que ce colloque renforce encore les bases 
de la citoyenneté en santé. Derrière ces actions où s’harmonisent  la proximité, la prévenance et la 
prévention se développe la bonne santé de tous pour demain. 

Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans deux ans. 

Dr Françoise GAUNET-ESCARRAS 
Adjointe au maire de Marseille, chargée de la santé, 

de l’hygiène et de la prévention des risques chez l’adolescent 

Lorsque les élus deviennent acteurs de terrain, notamment en santé, tout fonctionne. Un tel colloque 
nous donne davantage d’énergie pour redonner du sens à l’action en matière de santé. Ces 
thématiques résonnent fortement avec la citoyenneté et la lutte contre la précarité. Nous sommes 
prêts à nous retrouver dans deux ans avec davantage de connaissances et d’expérience. 

Merci à tous. 

 

 


