3e ANNONCE

Depuis 1995, la Société française de santé publique (SFSP) organise de manière triennale et à partir de 2007 à un
rythme biennal, un congrès où échangent et débattent les différents acteurs qui œuvrent en santé publique. Près de
800 professionnels, chercheurs, institutionnels, associatifs, etc. se retrouvent à chaque congrès de la SFSP.

COMITÉ
D’ORGANISATION

Déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action

Président :
Emmanuel Rusch

« Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent,
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie ».
Commission OMS des déterminants sociaux

Ce 9 congrès sera l’occasion de débattre et d’échanger sur les conditions qui exercent
e

une influence déterminante sur la santé de chacun et chacune. Les choix personnels ne sont pas
le fait du seul libre arbitre. Ils sont conditionnés par différents facteurs tels que le niveau d’étude,
les revenus, le lieu d’habitation… Les choix politiques qui sont faits en matière d’économie,
d’éducation, d’environnement, de politique familiale, de travail, d’urbanisme, de cohésion sociale
et d’investissement social ainsi que les décisions qui sont prises, ont un impact important sur la
santé tant au niveau individuel que collectif. Une continuité existe entre création de conditions de
vie et de travail favorables à la santé, investissement dans les capacités de chacun, acquisition
de compétences personnelles, implication des groupes dans l’élaboration et la mise en
oeuvre des programmes les concernant, développement de comportements favorables à la
santé et recours à des pratiques cliniques de prévention.
Afin de pouvoir aller des connaissances à l’action, ces journées permettront d’échanger sur
les développements récents dans le domaine des déterminants sociaux de la santé, sur les
avancées de la recherche et de la formation pluridisciplinaire, sur les cadres d’analyse de ces
déterminants, sur les stratégies d’intervention et sur les nombreuses et diverses expériences
rapportées par les acteurs qui agissent sur des terrains variés en termes d’échelles (du local au
national), de milieux (le quartier, l’entreprise, l’école ou autres) ou de populations (les jeunes
- désignés comme une priorité gouvernementale - mais également d’autres publics vulnérables).
Le contexte de la Stratégie nationale de santé, la Loi de modernisation du système de santé,
la création du Comité interministériel pour la santé, le projet d’un Institut national de santé
publique ou encore la réforme territoriale constituent des opportunités stratégiques pour se
saisir de la question des inégalités sociales de santé et prendre en compte la santé dans toutes
les politiques. Pourquoi et comment agir pour réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé ? Avec quels leviers ? Agir sur les déterminants sociaux de la santé relève d’interventions
combinant différents types d’actions conduites par de multiples intervenants. Une bonne
connaissance des « cibles » et des stratégies permettant de les atteindre de façon précoce et
adaptée, en accroît l’efficacité. Ces stratégies doivent pouvoir se déployer à tous les niveaux
territoriaux, les actions de proximité étant en mesure d’agir sur des déterminants différents de
ceux qui peuvent être visés au niveau national.
Un des enjeux majeurs de ce congrès est l’ouverture et le dialogue du monde de la santé avec les
autres secteurs de la société, en invitant des représentants de domaines non strictement sanitaires
dont l’impact sur la santé est prouvé ou probable, à investir le champ de la santé publique.

Enfin, le congrès accordera toute leur place aux questions d’efficience et d’équité et ouvrira
la réflexion éthique sur ces sujets. Nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes
concernées puissent ainsi communiquer les résultats de leurs travaux, de leurs expériences
ou de leurs réflexions. La seule exigence est celle de la rigueur et de la pertinence, dans le
souci de susciter des échanges, pourquoi pas contradictoires, mais toujours argumentés et
constructifs.
Corinne Le Goaster,
Présidente du Comité scientifique

Pierre Lombrail,
Président de la SFSP

Emmanuel Rusch,
Président du Comité d’organisation
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PROGRAMME
TRENTE SESSIONS DE COMMUNICATIONS ORALES ET UNE PLURALITÉ DE THÈMES ET D’APPROCHES
• L’intersectorialité et les politiques publiques favorables à la santé
• Les politiques et systèmes de santé
• Les inégalités de santé
• L’éducation pour la santé, la santé communautaire
• Les vaccinations et la prévention des maladies infectieuses, les dépistages, la surveillance
• Le système de soins : réseaux, parcours, accès aux soins, soins de premiers recours, éducation thérapeutique…
• Les outils innovants, l’évaluation, les fonctions et métiers
• Le transfert de connaissances
• Etc.
Des approches par populations (enfants, adolescents, personnes âgées, populations vulnérables, en situation de
dépendance, de handicap, de précarité...), territoires (ville, région, pays…), milieux (école, travail, milieu carcéral…),
ou thématiques (cancers, nutrition, activité physique, environnement…).

DES VISITES POSTERS ET DEUX SESSIONS D’AFFICHES COMMENTÉES
UNE SOIRÉE RÉGIONALE
Jeudi 5 novembre
La bientraitance des enfants et des adolescents, et si on commençait par-là ?
Responsable de l’organisation : Société régionale de santé publique Centre-Val de Loire
Cette session sera ouverte à tous (y compris aux personnes non inscrites au congrès), gratuitement, après inscription
auprès de la SRSP Centre Val-de-Loire. Inscription en ligne sur : http://srspcentre-valdeloire.fr
TROIS CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Mercredi 4 novembre – 15h00 - 16h15
Pour des résultats probants d’amélioration de la santé des populations : agir sur les déterminants
sociaux de la santé
Docteur David Houéto, Université de Parakou (Bénin), Président du Réseau Francophone International pour la Promotion
de la Santé (REFIPS)
Jeudi 5 novembre – 11h00 - 12h15
Prévention : les gènes contre les déterminants sociaux ?
Professeur Thierry Lang, UMR1027 Université Paul Sabatier-Inserm, CHU de Toulouse, Institut Fédératif d’Etudes
et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société
Vendredi 6 novembre – 14h15 - 15h30
Villes et santé : pour une culture de santé publique en milieu urbain
Professeur Gérard Salem, Université Paris Ouest Nanterre – Ladyss, International
l’Equipe Santé et Territoires

Council

for

Sciences,

Mercredi 4 noveMbre 2015
12h30 - 14h30

Jeudi 5 noveMbre 2015
8h30 - 10h15

Accueil et installation
des posters

Sessions thématiques
parallèles

14h30 - 15h00

10h15 - 11h00
Pause et visite posters

15h00 - 16h15

Conférence plénière

Discours d’ouverture

11h00 - 12h15

Conférence plénière
16h30 - 18h15

Sessions thématiques
parallèles
18h15 - 19h00

Session d’affiches
commentées

 12h15 - 13h45

Déjeuner et visite posters
13h45 - 15h30

Sessions thématiques
parallèles
15h30 - 16h15

Pause et visite posters
16h15 - 18h00

vendredi 6 noveMbre 2015
8h30 - 10h15

Sessions thématiques
parallèles
10h15 - 11h00
Pause et visite posters
11h00 - 12h45

Sessions thématiques
parallèles
 12h45 - 14h15

Déjeuner et visite posters
14h15 - 15h30

Conférence plénière
15h30 - 16h00

Prix du poster et clôture

Sessions thématiques
parallèles
18h15 - 19h00

Session d’affiches
commentées
Consultez le site du congrès www.sfsp.fr pour les mises à jour régulières du programme.

Créée en 1877, la Société française de santé publique (SFSP) est une association de la loi 1901 reconnue
d’utilité publique le 8 mars 1900. Son siège social se trouve à Nancy, elle est composée d’une équipe de
6 salariés et de nombreux adhérents : personnes physiques, adhérant à titre individuel exerçant ou ayant
exercé une activité professionnelle ou bénévole dans le champ de la santé publique, et personnes morales,
structures nationales ou locales dont l’un des champs d’action est la santé publique, Sociétés régionales de
santé publique et groupements de professionnels.
La SFSP offre aux différents acteurs de santé publique - praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, bénévoles,
etc. - un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. Cette réflexion repose en
particulier sur l’analyse pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles.
Se fondant sur les expériences, les savoir-faire et l’expérience professionnelle de ses membres, elle débouche
sur la formulation de propositions à l’intention des décideurs et permet d’éclairer l’opinion publique sur les
enjeux, les forces et les faiblesses des politiques publiques de santé.

CONTACT :
Société française de santé publique - 1, rue de la Forêt - 54520 Laxou - France
Tél. : +33(0)3 83 44 39 17 - Fax : +33(0)3 83 44 37 76 - congres@sfsp.info - www.sfsp.fr

DOUZE CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Les enquêtes épidémiologiques auprès des populations
difficiles d’accès et vulnérables
Responsable de session : Anne Mosnier
Intervenir auprès des populations peu spécifiquement
mobilisées dans les programmes de dépistage organisé des
cancers : comment appliquer le principe d’universalisme
proportionné ?
Responsable de session : Hélène Vandewalle
Les violences, un déterminant majeur de santé
Responsable de session : Annabel Dunbavand

Promotion de l’activité physique et inégalités sociales de santé
Responsable de session : Paule Deustsch
La recherche interventionnelle en santé publique,
comment impliquer chercheurs et acteurs ?
Responsable de session : François Alla
L’évaluation d’impact sur la santé, une démarche
favorisant l’équité en santé
Responsables de session : Françoise Jabot et Anne Roué le Gall
Le courtage en connaissance : une interface entre l’action et
la recherche en promotion de la santé
Responsables de session : Christine Ferron et Emilie Collet
Améliorer ses connaissances et ses compétences pour réduire
les inégalités sociales de santé : des stratégies et des outils à
notre portée
Responsables de session : Hélène Valentini et Lisandra Lannes
Implication citoyenne : qui se saisit de la santé ?
Responsables de session : Angela Ruiz et Emmanuel Rusch
Société régionale de santé publique Centre Val-de-Loire
Place de la santé dans les politiques européennes sur le
climat et sur l’activité physique
Responsables de session : Yves Charpak et Anne Vuillemin
La Loi de modernisation du système de santé
Responsable de session : Pierre Lombrail

La douzième session sera organisée par l’INVS sur le thème de la grippe

I N F O RM AT IONS GÉ NÉ R ALE S
LIEU DU CONGRÈS
CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRÈS DE TOURS - LE VINCI
26-28 boulevard Heurteloup - 37000 Tours - France
INSCRIPTION
Avant le 12 juillet 2015

Après le 12 juillet 2015

Sur place

Adhérents SFSP

270 €

370 €

400 €

Non adhérents

370 €

470 €

500 €

Étudiants*

100 €

110 €

120 €

T.V.A. incluse - *Joindre impérativement une attestation (Internes et Doctorants depuis moins de 5 ans), ou copie de la carte d’étudiant.

Ouverture des inscriptions : 5 janvier 2015.
Inscription en ligne sur le site du congrès www.sfsp.fr avec paiement sécurisé.
L’inscription comprend : l’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition, les déjeuners du jeudi 5 et du
vendredi 6 novembre 2015, les pauses-café ainsi que les documents du congrès.
Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit à Overcome.
Avant le 7 septembre 2015, l’inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 60 .
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.
EXPOSITION
Une large exposition située au cœur de l’événement au niveau -2 du Centre des Congrès de Tours, accueillera
les institutions, les organismes de formation, les sociétés scientifiques et les partenaires associés à l’organisation.
Informations et possibilités de partenariat : sponsorsfsp@overcome.fr
HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour le congrès.
Information et réservation auprès de l’agence Overcome - Service hébergement
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21 - Email : hebergementsfsp@overcome.fr
TRANSPORT
“CONGRÈS PLURI-THÉMATIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 2015”
23985AF - validité du 30/10/2015 au 11/11/2015
Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour (soumis à conditions) sur
présentation du programme. Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès, www.sfsp.
fr ou contactez le 3654 (0,34 /mn). Sur le réseau Air France Métropole, réductions enregistrées sur
GGAIRAFGLOBALMEETINGS et sur le réseau Air France International, enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.
Fichet SNCF
Fichets de réduction disponibles auprès de l’agence OVERCOME

ORGANISATION LOGISTIQUE & INSCRIPTIONS
OVERCOME
3-5, boulevard Paul-Emile Victor
92523 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21
E-mail : sfsp@overcome.fr

COORDINATION DU CONGRÈS
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE
1, rue de la Forêt
54520 LAXOU - France
Tél. : +33 (0)3 83 44 39 17 - Fax : +33 (0)3 83 44 37 76
E-mail : congres@sfsp.info

