
Mercredi, 28 septembre 2011

17.00 – 19.00 Enregistrement des participants

Jeudi, 29 septembre 2011

08.00 – 09.15 Enregistrement des participants

09.30  SEANCE D’OUVERTURE

  • Mme Maud de BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire  
  Générale Adjointe du Conseil de l’Europe
  
  • Dr Paulo MOITA de MACEDO, Ministre de la Santé
  du Portugal

  Election du Président et des Vice-présidents de la
  Conférence

  
  • Dr Oleksandr ANISCHENKO, Ministre de la Santé   
  d’Ukraine, Présidence du Comité des Ministres
  du Conseil de l’Europe
  
  • M Bernard MARQUET, Assemblée Parlementaire du   
  Conseil de l’Europe
 
10.30  Conférence de presse   /   Pause café

11.00  SEANCE DE TRAVAIL I – L’importance du droit de   
  l’enfant à la protection de sa santé

  • M Fernando Leal da COSTA, Secrétaire d’Etat et
  Ministre adjoint à la Santé, Portugal “L’investissement   
  dans la santé des mères et des enfants en tant que facteur  
  de durabilité des systèmes de santé modernes”
  
  



  • Mme Valentina SHIROKOVA, Ministère de la Santé et du  
  Développement Social, Fédération de Russie “Jouissance  
  effective du droit de l’enfant à la protection de sa santé
  en Fédération de Russie”
  
  • Mme Vivian BARNEKOW, Chef de Programme pour la   
  Santé et le Développement des Enfants et des
  Adolescents, Organisation mondiale de la Santé (OMS)   
  “Améliorer la santé des enfants en Europe - la
  contribution de l’OMS”
  
  • M Steven ALLEN, Directeur Régional, Fonds des
  Nations unies pour l’enfance (UNICEF) “Le rôle des
  systèmes de santé dans la protection et la promotion des  
  droits de l’enfant”
  
  • Monseigneur Rino PASSIGATO, Nonce Apostolique,   
  Portugal “La promotion des soins aux enfants dans le   
  respect de leur droit à la vie et à la protection de la santé”
  
  Débat

12.20  Photo de famille

12.30  Déjeuner offert par la Secrétaire Générale Adjointe du   
  Conseil de l’Europe aux Ministres/Chefs de Délégation et  
  par le Ministère de la Santé du Portugal à tous les autres  
  participants

14.00  SEANCE DE TRAVAIL II – Une plus grande équité et
  accessibilité des soins de santé pour tous les enfants

  • Mme Anne-Grete STRØM-ERICHSEN, Ministre de la   
  Santé et des Services Sociaux, Norvège “Le droit des  
  enfants à une plus grande équité des services de soins   
  de santé : préalables en termes de droit et de structures”
  
  • M Andrei USATǏI, Ministre de la Santé, Moldova “Accès  
  à des soins de santé de qualité pour chaque enfant :   
  progrès accomplis en République de Moldova”
  
  



  • M Andreas LOVERDOS, Ministre de la Santé et de la   
  Solidarité Sociale, Grèce “Equité et accessibilité des soins  
  de santé de l’enfant : le cas de la Grèce”
  
  • M Petar BULAT, Ministre adjoint de la Santé, Serbie   
  “L’accès des enfants aux soins de santé - la clé d’un
  avenir sain”  
  
  • Dr José MARTINEZ-OLMOS, Secrétaire Général de la   
  Santé, Espagne “Les enfants vulnérables : l’importance de  
  l’équité et de la prévention de la violence”
  
  • M Dimitris NIKOLSKY, Forum européen de coordination  
  pour le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les   
  personnes handicapées 2006-2015 (CAHPAH), Direction  
  des Personnes Handicapées, Ministère de la Santé et de 
  la Solidarité Sociale, Grèce, Note de position soumise par  
  CAHPAH
  
  • Mme Paola PACE, Organisation Internationale pour les  
  Migrations (IOM) “Le droit des enfants à un accès aux   
  soins de santé juste et sans discrimination”

  Débat

15.30  Pause café

16.00  SEANCE DE TRAVAIL III – Promouvoir la participation  
  des enfants pour des soins de santé adaptés à leurs   
  besoins

  • Dr Oleksandr ANISCHENKO, Ministre de la Santé,   
  Ukraine “Développer les partenariats entre les enfants et  
  les médecins : pour et avec les enfants ukrainiens” 
  
  • Professeur Terence STEPHENSON, Président du Royal  
  College of Paediatrics and Child Health, Royaume-Uni   
  “Rien pour nous sans nous! - Le droit des enfants   
  d’être entendus”
  
  



  • Professeur Maria do Céu MACHADO, Chef du Service  
  Maternité et Santé de l’Enfant, Hôpital Santa Maria,  
  Lisbonne, Portugal “Le consentement éclairé des enfants :  
  la politique et la pratique en Europe”
  
  • Dr Ursula KILKELLY, University College Cork, Irlande   
  “Les soins de santé adaptés aux enfants: points de vue et  
  expérience des enfants”
  
  • M Lloyd RUSSELL-MOYLE, Forum européen pour la   
  Jeunesse “Développer les systèmes de soins de santé   
  adaptés aux enfants et aux adolescents - une approche   
  participative”
  
  • M Marek MICHALAK, Président du Réseau européen   
  des défenseurs des enfants (ENOC) ) “La participation   
  des enfants dans les soins de santé - le point de vue des  
  défenseurs des enfants”
  
  • M Goof BUIJS, Réseau d’Ecoles pour la Santé en
  Europe (SHE) “Construire un avenir sain : le rôle des   
  écoles”

  Débat

20.00  Dîner offert par le Ministère de la Santé du Portugal 

Vendredi, 30 septembre 2011

09.30  SEANCE DE TRAVAIL IV – Politiques et bonnes  
  pratiques pour promouvoir la santé et le bien-être   
  de l’enfant

  • Mme Maria GUZENINA-RICHARDSON, Ministre de la   
  Santé et des Services Sociaux, Finlande “La promotion de  
  la santé et les services de prévention, piliers des soins de  
  santé adaptés aux enfants”
  



  • Dr Ivan ERŽEN, Secrétaire d’Etat à la Santé, Slovénie   
  “Agir ensemble pour promouvoir la santé des enfants   
  grâce à une plus grande intégration des droits de l’enfant”
  
  • M Dražen JURKOVIĆ, Secrétaire d’Etat à la Santé,
  Croatie “Les droits et les besoins de l’enfant en Croatie”
  
  • M Ján PORUBSKÝ, Secrétaire d’Etat à la Santé,  
  République slovaque “La promotion de la santé et du   
  bien-être de l’enfant - bonnes pratiques en République   
  slovaque”  
  
  • Mme Dessislava DIMITROVA, Ministre adjointe à la   
  Santé, Bulgarie “Le processus de désinstitutionalisation   
  des enfants de 0 à 3 ans en Bulgarie – politiques   
  et bonnes pratiques”
  
  • Dr Giovan Battista ASCON, Direction Générale pour la  
  Prévention, Ministère de la Santé, Italie “Parents et 7
  actions pour la santé des enfants”
  
  • Dr Veronika WOLSCHLAGER, Conseillère principale   
  auprès du Ministre chargé de la santé de l’enfance,   
  Ministère Fédéral de la Santé, Autriche “Dialogue pour une  
  stratégie en matière de santé de l’enfance en Autriche”
  
  • M Udo SCHOLTEN, Directeur chargé des politiques de  
  santé européennes et internationales, Ministère Fédéral de  
  la Santé, Allemagne “Stratégie en matière de santé de   
  l’enfant en Allemagne”
  
  Débat

11.00  Pause café



11.30  SÉANCE DE CLOTURE

  Adoption de la Déclaration finale

  Remarques de clôture 
 
  • Dr Paulo MOITA de MACEDO, Ministre de la Santé
  du Portugal
  
  • M Alexander VLADYCHENKO, Directeur Général de la   
  Cohésion Sociale, Conseil de l’Europe


