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Chez vous par ZOOM 

Née en 1970 à Paris, Fabienne Empereur est médecin spécialiste en Santé publique à Nantes. 
Elle a fait ses études de médecine à Paris (Cochin). Après son internat de Santé publique et 
un DEA d’Epidémiologie et de biostatistiques à la faculté de médecine de Nancy, elle est 
thésée en 1996. Nommée Praticien Hospitalier en 1999, elle exerce pendant 12 ans au CHU 
de Nancy, puis depuis 2011 au CHU de Nantes en tant que directrice d’ONCOPL, le Réseau 
Régional de Cancérologie des Pays de la Loire. (www.oncopl.fr) 

Ses missions de médecin de santé publique au sein d’ONCOPL l’amènent à travailler en 
collaboration avec tous les acteurs de la cancérologie de la région, médecins, soignants, 
associations de patients mais aussi avec les institutions régionales (ARS) et nationales (INCa, 
DGOS ,HAS) afin de développer différents projets visant l’amélioration continue de la prise 
en charge des patients atteints de cancers. 

« La Santé publique : Petite et grande histoire de ses 
découvertes et de ses héros ! » 

En 2020 une pandémie extraordinaire est venue bouleverser la vie de la planète entière. 
Notre quotidien est désormais envahi de nouvelles contraintes et angoisses face à un 
évènement sanitaire qui nous semblait il y a encore 18 mois inimaginable. Depuis le début 
de cette crise nous entendons parler de santé publique tous les jours ainsi que de ses 
corollaires « épidémiologie » « statistique sanitaire ». Le propos de cette conférence n’est 
pas de parler du Covid19 mais de donner des clés de lecture pour mieux appréhender la 
notion de santé publique en faisant un bond dans le passé ! 

Nous évoquerons d’autres grandes épidémies mondiales (peste, cholera.) mais surtout nous 
irons à la rencontre d’un certain nombre de héros de la médecine et de leurs grandes 
découvertes qui ont permis de poser les bases de notre santé publique actuelle. 

Ils ont pour nom Pasteur, Snow, Semmelweis, Nightingale, Jenner et leur histoire est 
extraordinaire !  

http://www.oncopl.fr/

