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

Source :  Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS (2008)

Ce 9e congrès est l’occasion de débattre et d’échanger sur les conditions qui exercent 
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, 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, 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 vous souhaitons des échanges et des rencontres 
enrichissants, scientifiquement et humainement. 
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  Ce 9e congrès de la SFSP est organisé et mis en œuvre grâce à l’investissement de l’ensemble des administrateurs de la SFSP : 

Personnes Physiques
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n  Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique (AMISP) - Cécile ANGLADE
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n  Société Française de Santé et Environnement (SFSE) - Denis BARD
n  Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (S.N.M.P.M.I) - Elisabeth JUDE-LAFITTE
n  Société régionale de santé publique Centre - Angéla RUIZ
n  Société régionale de santé publique Languedoc-Roussillon - Catherine CECCHI 
n  Société régionale de santé publique Poitou-Charentes - Virginie MIGEOT

membres d’honneur
n François BOURDILLON
n Jean-Pierre DESCHAMPS

invités Permanents
n François ALLA, Rédacteur en chef de Santé publique
n François KRABANSKY, Président du CLISP
n Corinne LE GOASTER, Présidente du CS du congrès

Ils adressent leurs remerciements à tous ceux qui se sont investis à leurs côtés :

Comité sCientifique
François ALLA (Rédacteur en chef de Santé publique), Denis BARD (SFSE), Catherine BERNARD (SFSP), Georges BORGÈS DA SILVA (Anasys, SRSP 
Sud-Est), Linda CAMBON (Chaire de recherche en prévention des cancers, INCa, Iresp, EHESP), Catherine CECCHI (SRSP Languedoc-Roussillon), Yves 
CHARPAK (SFSP), Christine FERRON (FNES, membre du CR Santé publique), Chantal GRAVELAT (AMISP), Zoé HÉRITAGE (RFVS-OMS), Corinne LE 
GOASTER (Présidente du comité scientifique), Alain LEVÊQUE (ADELF), Pierre LOMBRAIL (SFSP), Hélène MARTINEAU (FNORS), Colette MÉNARD 
(membre du CR Santé publique), Virginie MIGEOT (SRSP Poitou-Charentes, DPC), Brigitte MOLTRECHT (SRSP Centre Val de Loire),  Anne MOSNIER 
(Epiter), Isabelle NICOULET (SRSP Centre Val de Loire), Renée POMARÈDE (SFSP), Jeanine POMMIER (EHESP), Claude RAMBAUD (CISS), Hélène 
VALENTINI (membre du CR Santé Publique), Gwenaëlle VIDAL-TRÉCAN (CUESP), Emmanuel RUSCH (Président du Comité d’organisation).

Comité d’organisation
n Jean-Denis AUBRY (SRSP Centre Val de Loire)
n Alicia BONNIN (SRSP Centre Val de Loire)
n Pascal CHEVIT (SFSP)
n Isabelle ETTORI-AJASSE (SRSP Centre Val de Loire)
n Leslie GRAMMATICO-GUILLON (Université F. Rabelais / CHRU de Tours)
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n Catherine BERNARD
n Linda CAMBON

 nYves CHARPAK
 nPascal CHEVIT 

nFrançois-Paul DEBIONNE
nPascale ECHARD-BEZAULT 

 nPierre LOMBRAIL
 nCatherine RICHARD

 n Emmanuel RUSCH
 n Françoise SCHAETZEL
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remerCiements
  ÉquiPe sfsP

n Nadège DROUOT - Anne LAURENT-BEQ : référentes axe scientifique
n Isabelle GÉNOVÈSE – Anne LAURENT-BEQ – Flore LECOMTE-AUMAÎTRE : référentes axes organisation et financier
n Fabienne SCHWALLER : référente axe promotion
n Hélène KANE – Lorraine MAFFÉIS – Julie PRÉVOT-LEDRICH : référentes accueil des posters
n Priscilla NGUYEN : référente administratif et inscriptions

ÉquiPe overCome

n Patricia LHOTE
n Christelle DIAT

organisateurs des ConférenCes invitées

n Institut National de Prévention et l’Education pour la Santé (Inpes)
n Institut National du Cancer (INCa)
n Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
n Institut de Recherche en Santé Publique (Iresp)
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VIDAL-TRÉCAN Gwenaëlle 
VUILLEMIN Anne 



  6   Congrès SFSP 2015

 

Tableau synoptique des journées

Mercredi 4 novembre
12h30 Accueil, inscriptions, installation posters

Pot d’accueil

Salles Auditorium Ronsard
Niveau 1

Azay-le-Rideau
Niveau 1

Auditorium Descartes 
Niveau1

Courteline
Niveau 2

Clos Lucé
Niveau 2

Agnès Sorel
Niveau 2

Chenonceau
Niveau 2

Chambord
Niveau 2

SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SI 1 SI 2
14h30 
15h00

Discours 
d’ouverture

15h00 
16h15 Plénière 1

16h30 
18h15

Vaccinations : 
approche 
sociétale

Transfert 
des connaissances 

de la recherche 
à la décision

Inégalités 
de santé 

des enfants : 
interventions 

ciblées

Contrats locaux 
de santé : 

de l'écriture 
à la mise 

en pratique

INCa INPES

18h30  Agora posters : Nouvelles pratiques, nouveaux outils

                      Pot d’accueil en mairie (Salle des mariages)

Jeudi 5 novembre

Salles Auditorium Ronsard
Niveau 1

Azay-le-Rideau
Niveau 1

Auditorium Descartes 
Niveau1

Courteline
Niveau 2

Clos Lucé
Niveau 2

Agnès Sorel
Niveau 2

Chenonceau
Niveau 2

Chambord
Niveau 2

SC 5 SC 9 SC 6 SC 7 SC 8 SI 3 SI 4

08h30 
10h15

Migration,
 santé

 et soins

 De la formation 
initiale à la 

formation continue 
en santé publique

 Inégalités 
sociales 

de santé : 
agir...

 Le soin dans
 tous ses états : 
besoins, accès, 

parcours

Former 
et accompagner 
pour agir auprès 

des jeunes
 FNMF SFSP

10h15 Pause et visite posters
11h00 
12h15 Plénière 2

12h15 Déjeuner et visite posters
SC 10 SC 14 SC 11 SC 12 SC 13 SI 5 SI 6

13h45 
15h30

 Approche 
de la santé 
publique 

autour de la 
périnatalité

Evaluation 
de l'impact sur la 
santé : du concept 

à l'exercice

Repérage 
des situations 

de vulnérabilité 
dans le parcours 

de soins

Politiques 
territoriales

 et 
intersectorialité

 Comment
 vont les jeunes ? 

Observer 
avant d'agir

 IRESP SFSP

15h30 Pause et visite posters
SC 15 SC 19 SC 16 SC 17 SC 18 SI 7 SI 8

16h15 
18h00

 Pour
 une surveillance 

efficace : 
méthodes et outils

Sécurité 
et qualité
des soins

L’évaluation sous 
toutes les coutures : 
outils, méthodes, 

résultats

L’alimentation, 
reflet

 des inégalités 
de santé

L’éthique 
en débats  FNES EPITER

18h15 Agora posters : Nouveaux acteurs sur de nouveaux terrains

Salles Vendredi 6 novembre

Salles Auditorium Ronsard
Niveau 1

Azay-le-Rideau
Niveau 1

Auditorium Descartes 
Niveau1

Courteline
Niveau 2

Clos Lucé
Niveau 2

Agnès Sorel
Niveau 2

Chenonceau
Niveau 2

Chambord
Niveau 2

SC 20 SC 21 SC 22 SC 23 SI 9 SI 10

08h30 
10h15

Promotion
de la santé 
en milieux 
de travail

Dépistage auprès 
des populations 

spécifiques

 Déterminants 
sociaux 

et recours 
aux soins

ETP : 
évolution 

des pratiques 
et mobilisation 
des patients

SRSP 
Centre InVS

10h15 Pause et visite posters
SC 24 SC 25 SC 26 SC 27 SI 11 SI 12

11h00 
12h45

La participation 
des populations 
à la recherche 
et à l’action

Manger,
 bouger : 

des exemples 
d’actions

 Perception, 
analyse 

et perspectives 
de la relation 

médecin-patient

Méthodes et outils 
en santé publique EHESP REFIPS

12h45 Déjeuner et visite posters

14h15 Plénière 3
15h30 
16h00

Clôture 
et prix poster
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 SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE DE 14H30 À 16H15  Au

  Auditorium Ronsard

14h30 -15h00    Discours d’ouverture  

Pierre LOMBRAIL, Président de la Société Française de Santé Publique

Serge BABARY, Mairie de Tours

Loïc VAILLANT, Université François Rabelais de Tours

15h00 - 16h15   Villes et santé : pour une culture de santé publique en milieu urbain
Durée : 1h15 dont 45 minutes d’intervention et 30 minutes d’échanges avec la salle
Professeur Gérard SALEM
Université Paris Ouest Nanterre - Ladyss, International Council for Sciences, L’Equipe Santé et Territoires

 

 SESSIONS PARALLÈLES DE 16H30 À 18H15  Au

SC1 - Vaccinations : approche sociétale                                                                                               Salle Azay-le-Rideau

Modératrices : Corinne LE GOASTER - Renée POMARÈDE

n Inégalités socio-économiques d’accès à la vaccination contre les infections à papillomavirus humains en 
    France - GUTHMANN Jean-Paul, PELAT Camille, CÉLANT Nicolas, PARENT DU CHATELET Isabelle, DUPORT Nicolas, 

ROCHEREAU Thierry, LÉVY-BRUHL Daniel

n L’évolution du calendrier vaccinal Algérien : un modèle sur la réduction des maladies transmissibles 
     infantiles - TALEB Mourad, BRADAI Senouci

n Le non accès aux vaccinations des enfants vivant en précarité : une analyse des données 2014 de
l’Observatoire du réseau international de Médecins du monde - SIMONNOT Nathalie, VUILLERMOZ Cécile, 
VANBIERVLIET Frank, VICART Marie, CHAUVIN Pierre

n Enquête sur la vaccination : pratique et perception des médecins libéraux d’Ile-de-France en 2015
POPOWSKI Pierre, MOSNIER Anne, GENTY Gérard, RÉFABERT Luc, BAUDON Claire, DAVIAUD Isabelle, MOURIES Régis

n Dépistage du cancer du col utérin et vaccination anti-papillomavirus : telle mère, telle fille ? 
Etude pilote lilloise - WATHELET Marielle, IRDEL Fabienne, BONTE Dominique, BEN HADJ YAHIA Mohamed-Béchir

MerCredi 4 novembre
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MerCredi 4 novembre

 SESSIONS PARALLÈLES DE 16H30 À 18H15  Au

SC2 - Transfert des connaissances : de la recherche à la décision                                                                Salle Courteline

Modératrices : Christine FERRON - Chantal GRAVELAT

n Le transfert de connaissances… ou comment reconsidérer l’utilité sociale de la recherche en santé 
    publique - CAMBON Linda, ALLA François

n Un plaidoyer pour les élus locaux - une sensibilisation aux déterminants de la santé
HÉRITAGE Zoé, MARCHANDISE Charlotte

n Initiative en Santé Publique pour l’Interaction de la Recherche, de l’Intervention et de la Décision : 
InSPIRe-ID - CAMBON Linda, PETITJEAN François, CHAMBAUD Laurent

n Le transfert de connaissances à travers la collaboration chercheurs-décideurs. Retour d’expériences 
LACOUTURE Anthony, ROUXEL Jennifer, LE GARJEAN Nathalie, RIDDE Valéry, 
DAGENAIS Christian, POMMIER Jeanine

n Des savoir-faire en promotion de la santé à leur publication, une expérience de mutualisation 
des compétences en PACA - DOUILLER Alain

SC3 - Inégalités de santé des enfants : interventions ciblées                                                                Salle Clos Lucé

Modérateurs : Françoise SCHAETZEL - Alain LÉVÊQUE

n Evaluation d’un dispositif de promotion de la santé en milieu scolaire « aller bien pour mieux
apprendre » - BROUSSOULOUX Sandrine, BERGER Dominique 

n Evaluation des effets du Programme de développement affectif et social (PRODAS) auprès d’enfants 
en écoles élémentaires - Programme territorial (Marseille 3e) - La santé à Saint Mauront 
Belle-de-Mai : on s’y met tous ! - DAGUZAN Alexandre, JOUVE Elisabeth, GENTILE Stéphanie, 
SAMBUC Roland, JAMET Fanny, TICHANÉ Lisa, ROUSSIN Malvina, TARDY Aurélie, 
CLÉMENT Laurence, CORUBLE Gérard

n Evaluation d’un projet de prise en charge graduée des troubles des apprentissages en milieu défavorisé 
« Paris Santé Réussite ». A partir d’une cohorte de 2521 enfants scolarisés en CP et CE1 
de 2011 à 2014 - HUSSON Marie, BILLARD Catherine, BARBE Frédérique, EBER Clémence, 
DUJARDIN Pauline, MESSAOUDEN Nedjma, BAILLE Violaine, RICHARD Geneviève

n Les déterminants socio-environnementaux de la santé des enfants en zone périurbaine à Abidjan 
SACKOU KOUAKOU Julie Ghislaine, HOUNSA ALLA Anita, ATTIA AKISSI Régine, KOFFI Kouamé, 
OGA AGBAYA Serge, KOUADIO KOUAKOU Luc Philippe

n Guidance pour le développement des compétences psychosociales. Expérimentation sur le territoire
haut-normand - BIDAUX Laure, LEROY Corinne 
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MerCredi 4 novembre

 SESSIONS PARALLÈLES DE 16H30 À 18H15  Au

SC4 - Contrats locaux de santé : de l’écriture à la mise en pratique                                                          Salle Agnès Sorel

Modératrices : Catherine RICHARD - Angèla RUIZ

n Objectiver les inégalités sociales et territoriales de santé pour orienter les politiques municipales 
   (Ville de Nantes) - SAMSON Xavier, TALLEC Anne, DAVID Sandrine, NANIN France 

n Les Contrats Locaux de Santé, outil de lutte contre les inégalités sociales de santé ? 
SCHAPMAN-SÉGALIÉ Sophie, BERTHON Chrystelle, LAPORTE Anne, GINOT Luc, LOMBRAIL Pierre 

n Evaluation des Contrats Locaux de Santé hauts-normands : logique de valorisation, de transférabilité 
GALMICHE Marion, BOUCHER Marion, GUERLAIN Marie, LORENZO Phillipe, MICHELOT François, LEROY Corinne, 
GOUGEON Christelle, VIARD Nathalie

n Les contrats locaux de santé : pour un mode d’emploi ? - TURMEL Ophélie, GODET Valérie, DEJANCOURT Amandine, 
BUTEUX Aurélie, EVRARD Valérie, KANGNE Doris-Rose, LORENZO Philippe

SI1 - Dépistages pour tous, dépistage pour chacun ?                                                                                Salle Chenonceau                            
        Pertinence et applicabilité du principe d’universalisme proportionné

L’un des objectifs majeurs du plan cancer 3 vise à réduire les pertes de chance face au cancer. Cet objectif est 
recherché pour l’ensemble de la population. En pratique, il interroge l’efficacité des politiques, programmes et 
actions mis en œuvre à tous les temps de la maladie – de la prévention primaire et secondaire, à la prise en 
charge thérapeutique et à l’après-cancer.
En matière de dépistages organisés – localisations sein et colorectal – la cartographie des taux de participation, ainsi que les analyses en 
sociologie de la santé, témoignent de l’existence d’un gradient social d’inscription des publics cibles dans les dispositifs de dépistage. Aussi, la 
véritable question n’est pas l’efficacité des programmes de dépistage, mais la naturelle différentielle (socialement, territorialement etc.) de 
leur efficacité. On est ici au cœur de la fabrique des inégalités de santé.
En réponse, cette session organisée par l’INCa et la SFSP étudie l’applicabilité d’un principe d’universalisme proportionné – concept et 
démarche visant à adapter le déploiement d’une politique ou d’un programme aux caractéristiques des catégories de publics y répondant le 
moins bien.

Cette session propose donc d’interroger la capacité (sociologique, technique, administrative…) :

n à identifier les populations les moins investies par les politiques publiques 

n à intervenir auprès d’elles, en pointant les freins et leviers d’une telle démarche

Pour cela, nous appuierons la réflexion sur des exemples d’intervention auprès de publics spécifiques, en soutien aux programmes de dépistage 
organisé des cancers. Ces présentations viseront à interroger de façon pratique la mise en œuvre du concept d’universalisme proportionné 
au regard du gradient social et à lancer le débat sur les connaissances, méthodes ou expérimentations nécessaires au déploiement de ce type 
de démarche en santé publique. 
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Animation : Bastien AFFELTRANGER (ARS Picardie) - Hélène VANDEWALLE (INCa)

n Introduction : Le principe d’universalisme proportionné - AFFELTRANGER Bastien (ARS PICARDIE) 

n Voyage en « terre du milieu » ou comment interroger l’ensemble du gradient social 
VAILLANT Zoé (Université de Nanterre)  

n Les précaires ruraux : conditions d’intervention en structure d’insertion - SALL-NDIAYE Penda (MSA) 

n Actions de dépistage proposées aux personnes prises en charge par Médecins du Monde - MÉDECINS DU MONDE  

n Cancers & Préventions – PRADO, l’accompagnateur au dépistage - INSERM - UMR 1086

n Echange avec la salle 

SI2 - Promotion de l’activité physique et inégalités sociales de santé                                                           Salle Chambord

Comment conjuguer la promotion de l’activité physique avec l’objectif prioritaire de réduction 
des inégalités sociales de santé ? 

La session apportera des éléments de réflexion à partir d’expériences mettant particulièrement en évidence l’un 
des éléments suivants :

n La promotion d’environnements favorables

n La participation des habitants

n La structuration de l’offre

n La prise en compte du modèle socio-écologique

MerCredi 4 novembre
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Animation : Paule DEUTSCH (Directrice de l’Animation des Territoires et Réseaux) - Inpes

n Introduction  

Animation : Christine CÉSAR (Chargée d’expertise scientifique en promotion de la santé) - Inpes 

n Présentation de la session et des orateurs 

Etat des connaissances : 

n Que sait-on des liens entre pratique de l’activité physique de loisir et inégalités sociales de santé ?  
VUILLEMIN Anne (Université de Lorraine AP et Santé), Nancy

Valorisation et mise en perspective d’expériences locales  

n Promotion de l’activité physique chez les jeunes des quartiers du contrat local de santé de la ville de
Limoges » (Expérience d’un site pilote ICAPS) - NEBIE Edouard (Chargé de projets IREPS Limousin), Limoges

n Promotion d’environnements favorables : exemple de Rennes, ville du Réseau français des   
Villes-Santé de l’OMS - MARCHANDISE-FRANQUET Charlotte (Maire adjointe, déléguée à la Santé, 
Ville de Rennes - Présidente du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS), Rennes

n « Pour la santé, je bouge dans mon quartier » à Floréal-Saussaie-Courtille : l’intégration des 
    habitants à la démarche dès sa conception - DAVAL Paul (Chargé de mission sur le projet « Pour la santé, 

je bouge dans mon quartier » dans le quartier Floréal - La Saussaie - La Courtille), Saint-Denis

n Le dispositif structuré Sport sur ordonnance de Strasbourg : impact social - GASPARINI William, 
KNOBÉ Sandrine, Strasbourg

n Echange avec la salle 

n Conclusion des animatrices 
 

  

MerCredi 4 novembre
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 AGORA POSTERS DE 18H30 À 19H15  Au

                                                                          Espace posters Niveau -2

   Nouvelles Pratiques, Nouveaux outils   

Les sessions d’affiches commentées visent à favoriser des discussions sur une préoccupation et des enjeux particuliers soulevés par 
le propos d’une affiche, à mettre en débat une action, à interroger certains aspects novateurs de la proposition. Les auteurs des 
affiches retenues font une présentation de quelques minutes puis engagent un débat avec les participants. 

n Validation d’un outil de repérage systématique des fragilités sociales en cancérologie - DUTERTRE Vanessa

n Informer et décider avec les patients : des différences femme-homme à prendre en compte - ANDRÉ-VERT Joëlle

n L’accompagnement et l'éducation des détenus au tatouage sécurisé pour réduire les risques 
de contamination par le VIH et les hépatites dans une prison française - QUATREMÈRE Guillemette

n Mobilisation des professionnels de santé autour de la crise suicidaire chez les 12-25 ans en région
    Nord-Pas-de-Calais - ORVAL Coralie

n Guide d’aide à l’action : Actions collectives « Bien vieillir » - repères théoriques, 
méthodologiques et pratiques - BODARD JULIE 

MerCredi 4 novembre
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Jeudi 5 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15  Au

SC5 - Migration, santé et soins                                                                                                           Salle Azay-le-Rideau

Modérateurs : Catherine BERNARD - Pascal CHEVIT 
n Les déterminants socio-culturels du recours aux consultations mémoire des migrants âgés

FRISONE Gloria , COUILLIOT Marie-France

n Accès au droit au séjour pour soins : des conditions incompatibles avec les droits fondamentaux
TOULLIER Adeline, BONIFAY-BESSON Clémentine, BENAYOUN Sarah, HUBAULT Mélanie, CHAMBON Julie, 
VALLOIS Elise, DEMAGNY Benjamin, SANJEEVI Elodie, ROJAS-CASTRO Danièla

n Migrations, santé et soins en Guyane : résultats d’enquêtes épidémiologiques en population générale 
et en milieu de soins - JOLIVET Anne, CADOT Emmanuelle, FLORENCE Sophie, LESIEUR Sophie,
LEBAS Jacques, CHAUVIN Pierre

n Le droit au séjour pour soins à l’épreuve de la déontologie médicale - TOULLIER Adeline, HOST Jérôme, 
REVAULT Pascal, VEISSE Arnaud, DEMAGNY Benjamin, MAILLE Didier, ROJAS-CASTRO Danièla, IZAMBERT Caroline 

n Mobilisations pour réduire les inégalités d’accès aux droits et aux soins des immigrés âgés 
en Seine-Saint-Denis - COUILLIOT Marie, FRISONE Gloria 

SC9 - De la formation initiale à la formation continue en santé publique                                            Auditorium Descartes

Modérateurs : Corinne ALBERTI - Emmanuel RUSCH

n Hiérarchisation des stratégies à promouvoir et des perspectives de la recherche en santé bucco-dentaire 
en Afrique - KANOUTE Aida, FAYE Daouda, LO CHEIKH Mbacké, CISSE Daouda, DIOUF Massamba, BOURGEOIS Denis

n Etat des lieux des enseignements en lien avec la santé, l’éducation pour la santé et la promotion de 
la santé dans les établissements de formation de 7 professions du secteur social 
KARRER Maryse, HAMEL Emmanuelle

n Sensibilisation au dépistage et à la prise en charge précoces de l’autisme et des troubles envahissants 
du développement - VERROUL Sabine

n Évaluation du processus de formation des relais sociaux par une structure de gestion de dépistage      
GRONDIN Marie-Ange, GAILLOT Alain, PUVINEL Josette, HOUELEKOU Christelle

n Dispositif pédagogique visant l’appropriation de la notion de déterminants de santé 
par des étudiants infirmiers - PIQUARD Camille, MARQUET Aurélie, TRAORE Astrid
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Jeudi 5 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15  Au

SC6 - Inégalités sociales de santé : agir…                                                                                                 Salle Courteline

Modérateurs : Linda CAMBON - Jean PASCAL
n Les inégalités sociales face au cancer dans la région Nord-Pas-de-Calais - LORETTI Aurore

n Les conceptions de l’action sur les inégalités sociales et de santé au sein d’une Agence Régionale de 
Santé : une étude exploratoire - PORCHERIE Marion, LE BIHAN Blanche, POMMIER Jeanine

n La méthode des familles-types : une approche méthodologique pertinente pour évaluer l’effet des 
politiques de soutien au revenu sur la pauvreté des familles et les inégalités sociales de santé (ISS)
à la période périnatale - SOW Mouctar, DE SPIEGELAERE Myriam, RAYNAULT Marie-France

n L’état de santé, dimension et conséquence de la dégradation des conditions de logement 
COLLEVILLE Anne-Claire, KERMAREC Florence, BRUNEL Serge, BERAT Bénédicte, LE TERTRE Alain

n Enjeux éthiques d’une recherche interventionnelle pour changer la participation 
au dépistage du cancer colorectal - LECHOPIER Nicolas, HAMANT Chloé

SC7 - Le soin dans tous ses états : besoins, accès, parcours                                                                               Salle Clos Lucé

Modérateurs : Pierre LOMBRAIL - François ALLA
n Déterminants socio-économiques du besoin de soins bucco-dentaires : analyse de la cohorte santé

inégalités ruptures sociales 2010 - TROHEL Gilda, BERTAUD Valérie, SOLER Marion, 
CHAUVIN Pierre, GRIMAUD Olivier 

n Réduire les inégalités sociales de santé des enfants et des familles en agissant à la fois sur plusieurs 
déterminants - CORUBLE Gérard, DAGUZAN Alexandre, CLÉMENT Laurence, GENTILE Stéphanie, SAMBUC Roland 

n La « motilité dans les soins » comme déterminant social de santé ? - VIGNES Maguelone

n Reste à charge après remboursement par l’assurance maladie obligatoire : analyse longitudinale 
(2008-2013) - DE LAGASNERIE Grégoire, RICCI-RENAUD Pauline, GASTALDI-MÉNAGER Christelle, MAZARS Marjorie, 
RIVIÈRE Sébastien, FAGOT-CAMPAGNA Anne, GISSOT Claude, POLTON Dominique 

n Des obstacles aux soins révélés et renforcés par le coût des nouveaux antiviraux - PAUTI Marie-Dominique, 
BRIGAND Théau, DOUAY Caroline, IZAMBERT Caroline, KRIKORIAN Gaëlle, L’HÉNAFF Marianne, MAZENS Yann, REVAULT Pascal 
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Jeudi 5 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15  Au

SC8 - Former et accompagner pour agir auprès des jeunes                                                                       Salle Agnès Sorel

Modératrices : Jeanine POMMIER - Brigitte MOLTRECHT
n Prévention primaire des addictions : une analyse des actions menées auprès des jeunes franc-comtois 

BARBA-VASSEUR Marie, BALAMOU Christian, CAO MY Maï, MORGNY Cynthia

n La formation à l’accompagnement : un outil pour réduire les inégalités - SAEZ Laura, BRIANÇON Serge, 
LE GROUPE PRALIMAP-INES : LANGLOIS Johanne, LEGRAND Karine, OMOUROU Abdou, DE LAVENNE Rozenn, 
LECOMTE Edith, MULLER Laurent, QUINET Marie-Hélène 

n Programme ligérien de renforcement des compétences psychosociales des enfants : 
enquête auprès d’enseignants - SÉGRÉTAIN Magali, WILLIAMSON Marie-Odile, GUYOT Sophie

n L’évaluation du Pass Santé Jeunes en Bourgogne : regards croisés - LAURENT Benjamin, DJAHANCHAHI 
Stéphane, PIROLLI Fabrice, HULIN Thibaut, GALIBERT Olivier, GABARROT Fabrice, CHAPPÉ Julien, CARTIERRE Nathalie, 
PÉLISSIER Aurore, BÉJEAN Sophie

n Transfert de pratique en établissement médicosocial : identifier les espaces de négociations 
FOUACHE Christel, LORENZO Philippe, LANDELLE Carole, TURMEL Ophélie, LEROYER Anne 

 

SI 3 – Les violences, un déterminant majeur de santé                                                                             Salle Chenonceau

Chaque année, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales et 83 000 femmes sont victimes de 
viols ou de tentatives de viols. Les actes de violences entrainent pour les femmes des dommages ou des souffrances de 
nature physique, sexuelle, psychologique ou économique. Cette session dressera un état des lieux des connaissances, 
de l’impact des violences sur la santé des femmes, et proposera des pistes pour former et accompagner. 

Modératrices : Annabel DUNBAVAND (FMNF) - Pascale VION (Rapporteure au CESE)

n Les violences, questions de société, nous sommes tous concernés - VION Pascale (Rapporteure au CESE)

n Bilan de l’impact sur la santé. Rôle du professionnel de santé - LAZIMI Gérard (Médecin généraliste)

n Stratégie de l’agresseur, la comprendre pour mieux la déjouer
PIET Emmanuelle (Collectif Féministe Contre le Viol)

n Le psychotrauma, définition, conséquences et traitement - SALMONA Murielle (Psychiatre)

n La formation pour repérer et accompagner - RONAI Ernestine (MIPROF)
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SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15  Au

SI 4 – L’alcool, le tabac, la nutrition : Salle Chambord
          trois enjeux phares de la Loi de modernisation du système de santé

 
Un des enjeux de la Loi de modernisation du système de santé est de prendre des mesures de santé publique vis-à-vis 
de problématiques souvent complexes. Les questions liées au tabac, à l’alcool et à l’alimentation illustrent bien cette 
complexité. L’objectif de cette session est de mettre à plat les enjeux d’une législation, de décrypter les freins et les 
éléments qui facilitent la construction d’un texte et de déterminer les conditions de sa mise en œuvre.  

Modérateur : Pierre LOMBRAIL (SFSP)

Intervenants :  
n Jean-Pierre COUTERON (Fédération addiction)

n Zeina MANSOUR (CRES Paca)

n Loïc JOSSERAN (APHP) 

Pause & visite posters de 10h15 à 11h00

SÉANCE PLÉNIÈRE DE 11H00 À 12H15 

Auditorium Ronsard

Durée : 1h15 dont 45 minutes d’intervention et 30 minutes d’échanges avec la salle

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 

Déjeuner & visite posters de 12h15 à 13h45
 

Jeudi 5 novembre
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SESSIONS PARALLÈLES DE 13H45 À 15H30  Au

SC10 - Approches de la santé publique autour de la périnatalité                                                          Salle Azay-le-Rideau

Modératrices : Renée POMARÈDE - Elisabeth JUDE-LAFITE

n Le renoncement aux soins chez les femmes enceintes : une analyse empirique à partir de l’Enquête 
Nationale Périnatale - ANCELOT Lydie, DEPRET Marc-Hubert

n Facteurs associés au retard de croissance chez les enfants de 6 à 59 mois en commune 2 du district 
de Bamako, Mali - DIAWARA Fatou, AG IKNANE Akory, TOURE Ousmane B., SANGHO Oumar, BERTHE Mamadou 

n Intoxication au plomb chez la femme enceinte dans l’Ouest guyanais : émergence d’un problème de 
santé publique - RESTREPO Marion, RIMBAUD Diane, LAMBERT Véronique, LOUISON Anne, BOUKHARI Rachida, 
CARLES Gabriel, JOLIVET Anne

n Le non accès au suivi pré et postnatal : une analyse des données 2014 de l’Observatoire du réseau
international de Médecins du monde - SIMMONOT Nathalie, VUILLERMOZ Cécile, VANBIERVLIET Frank, 
VICART Marie, CHAUVIN Pierre 

n Santé périnatale : inégalités sociales individuelles et/ou contextuelles ? - LEROY Charlotte, BILLIET Anouck, 
COLLART Philippe, SENTERRE Christelle, DUBOURG Dominique

SC14 - Evaluation de l’impact sur la santé : du concept à l’exercice                                                    Auditorium Descartes

Modératrices : Anne ROUÉ LE GALL - Hélène VALENTINI

n  Évaluation d’Impact sur la Santé : favoriser le travail ensemble. L’expérience nantaise - GUYARD Fabrice

n  L’Évaluation d’Impact sur la Santé, une innovation qui questionne l’approche de la santé en France
     JABOT Françoise, ROUÉ LE GALL Anne 

n  Mener une première EIS en Picardie - LORENZO Philippe, RABOYEAU Gaëlle, JAAFARI Christine, BUSCI Yvette, 
THIEBAULT-ROUSSON Marie-Dominique, PETE Bruno, GIRARD Catherine, THOMÄ-COSYN Laure, NOËL Henriette, 
TROUILLET Hélène

n  Une Evaluation des Impacts sur la Santé de transports en commun contribuant à réduire 
les inégalités de santé - LAPORTE Anne, AMIGOU Alicia, COUREL Jérémy, MANGENEY Catherine, 
MADELIN Bénédicte, BALAZARD Hélène, DUBREUIL Muriel 

n  Intégrer les inégalités de santé dans l’Evaluation des Impacts sur la Santé : enjeux de méthodes 
     DUBREUIL Muriel, LAPORTE Anne

Jeudi 5 novembre
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Jeudi 5 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 13H45 À 15H30  Au

SC11 - Repérage des situations de vulnérabilité dans le parcours de soins                                                  Salle Courteline

Modérateurs : Laurence FOND-HARMANT - François-Paul DEBIONNE

n « Journée santé » auprès d’une population précaire : une stratégie innovante « d’aller vers » 
     LEROY Hélène, MICHEL Didier, FOUQUET Laure, JARNO Pascal, CHAPPLAIN Jean-Marc 

n Pourquoi et comment enregistrer la position sociale d’un patient adulte en médecine générale ?  
RUELLE Yannick, CADWALLADER Jean-Sébastien, CHARISSOU Alan, CHATELARD Sophia, DENANTES Mady, 
FALCOFF Hector, GELLY Julien, GIANOTTI Agnès, IBANEZ Gladys, MAGNIER Anne-Marie

n La précarité « invisible » dans les parcours de soins - SANNINO Nadine, PICON Elise, BAUER Denise

n Regards croisés sur la bientraitance : point de vue des patients - BASSET Elodie, 
TERRIEN Noémie, MORET Leila 

n Agir pour reconstruire : les violences vécues par des personnes vivant en précarité : une analyse des 
données 2014 de l’Observatoire du réseau international de Médecins du Monde - SIMONNOT Nathalie, 
VUILLERMOZ Cécile, VANBIERVLIET Frank, VICART Marie, CHAUVIN Pierre

SC12 - Politiques territoriales et intersectorialité                                                                                         Salle Clos Lucé

Modérateurs : Catherine CECCHI - Guillaume LE MAB

n Renforcer la capacité d’action sur les déterminants sociaux de la santé :  dispositif intersectoriel en 
Pays de Redon - AZZEDINE Fabienne, YOU Cécile, DUPIN Cécile, PORCHERIE Marion, BRETON Eric

n L’analyse des systèmes locaux d’action : une méthode nécessaire à la compréhension des dynamiques 
en santé - VAILLANT Zoé, VIOT Marianne, JUVEN Pierre André, EL GHOZI Laurent 

n Thiérache : un Livre blanc pour développer un programme territorial de promotion de la santé 
LORENZO Philippe, HOUIOUX Geneviève 

n Le pôle santé publique du CH de l’Ouest Guyanais : une structuration intégrée pour lutter contre les 
inégalités de santé - JOLIVET Anne, BRIGNON Jean
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SESSIONS PARALLÈLES DE 13H45 À 15H30  Au

SC13 - Comment vont les jeunes ? Observer avant d’agir                                                                        Salle Agnès Sorel

Modératrices : Virginie HALLEY DES FONTAINES - Hélène MARTINEAU

n Etat de santé des « NEET » en France métropolitaine - ROBERT Sarah, LESIEUR Sophie, KERGOAT Virginie, 
DUTERTRE Joël, CHAUVIN Pierre 

n Mésusage du téléphone mobile chez les étudiants : quels challenges de santé publique ?  
TAVOLACCI Marie-Pierre, DÉCHELOTTE Pierre, LADNER Joël 

n La santé des lycéens et apprentis en région Centre : de l’observation à l’action publique 
     CHERBONNET Claire, ELOY Aurélie

n Impact des Technologies de l’Information sur les comportements sexuels des adolescents en milieu 
scolaire, Côte d’Ivoire - BÉNIÉ BI VROH Joseph, TIEMBRÉ Issaka, EKRA KOUADIO Daniel, KRA Franck, 
DAGNAN NCHO Simplice, TAGLIANTE-SARACINO Janine

n Caractéristiques du binge drinking chez les étudiants français - HAZART Juliette, BLANQUET Marie, 
DEBOST-LE-GRAND Anne, PERRÈVE Anne, LÉGER Stéphanie, MAURICE Sylvie, 
GERBAUD Laurent, GROUPE DE TRAVAIL DE L’ADSSU

SI 5 - Recherche interventionnelle en santé publique                                                                              Salle Chenonceau
 

La recherche interventionnelle en santé publique vise à produire des connaissances utiles à l’action et à la décision. Cette 
recherche connaît un fort développement international mais reste limitée en France. Cette session vise à montrer qu’il est 
possible de conduire et de valoriser ce type de recherche à travers l’exposé d’expériences réussies. Il s’agit également de 
s’intéresser aux méthodes et conditions de conduite de la recherche favorisant l’appropriation de ses résultats

Modérateurs : Christine FERRON (Ireps Bretagne) et François ALLA (Université de Lorraine -  Iresp)

n  La recherche interventionnelle, problématique et développement en France - ALLA François (Iresp)

n  Expérimentation de la co-construction d’un projet de recherche interventionnelle : 
qu’avons-nous appris ? - JOANNY Roselyne (Ireps Bretagne)

n  L’Espace Partagé de Santé Publique : un exemple de mise en œuvre d’un partenariat chercheurs-décideurs 
PRADIER Christian, BAILLY Laurent, TIFRATENE Karim (Département de Santé Publique, CHU de NICE, 
Université de Nice-Sophia-Antipolis)

n  De faire de la recherche « pour les personnes » à faire de la recherche « avec les personnes »  
SPIRE Bruno (Inserm, AIDES)

n  Recherche interventionnelle et méthodes mixtes - GUÉVEL Marie-Renée, POMMIER Jeanine (EHESP)
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SESSIONS PARALLÈLES DE 13H45 À 15H30  Au

SI 6 – Place de la santé dans les politiques européennes sur le climat et sur l’activité physique                            Salle Chambord

La politique de santé publique de notre pays s’inscrit inévitablement dans un cadre européen et international, c’est aussi 
ce que tente de faire la SFSP. Cet atelier en donne deux exemples. 
D’une part, l’environnement prend une dimension essentielle en cette fin d’année car la France va accueillir et présider la 
21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
Pour mémoire la SFSP, avec ses partenaires, a publié un communiqué avant l’été pour que la santé ne soit pas oubliée dans les textes de 
négociation. Mais l’environnement va au-delà du changement climatique et nombre de thématiques sont liées à des politiques de l’Union 
Européenne et de l’OMS Europe qui seront évoquées. 
D’autre part, l’activité physique et ses effets sur la santé est un sujet d’actualité au niveau européen et national. Le bureau de l’OMS pour 
l’Europe a développé une stratégie activité physique dans le cadre de sa politique de lutte contre les maladies non transmissibles et la SFSP, 
membre du réseau HEPA Europe (European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity), soutenu par l’OMS Europe, a 
lancé en France, la mise en oeuvre de l’outil HEPA PAT d’analyse des politiques publiques favorables au développement de l’activité physique 
(Health-Enhancing Physical Activity Policy Audit Tool). Cette session vise donc à présenter ces politiques européennes, à discuter de leurs 
conséquences sur la politique nationale, et à faire un état des lieux des politiques menées en France dans ces deux domaines.

Modérateurs : Yves CHARPAK (Vice-Président de la SFSP) et Anne VUILLEMIN (Université de Lorraine)

n La politique européenne sur le climat

n Introduction - CHARPAK Yves (Vice-Président de la SFSP)

n Environnement et santé : actions au niveau européen - MENNE Bettina (Responsable 
de programmes au Centre européen pour l’environnement et la santé de l’OMS [sous réserve])

n La « stratégie activité physique » développée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe 
RÜTTEN Alfred (WHO Collaborating Centre for Physical Activity and Public Health, University of Erlangen-Nuremberg, Germany)

n Analyse des politiques publiques favorables à la promotion de l’activité physique
PRÉVOT-LEDRICH Julie (SFSP)

n Place de l’activité physique dans la politique de santé en France et perspectives - TAUSAN Simona 
(Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, DGS, chargée du dossier activité physique du PNNS)

Pause & visite posters de 15h30 à 16h15
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SESSIONS PARALLÈLES DE 16H15 À 18H00  Au

SC15 - Pour une surveillance efficace : méthodes et outils                                                                  Salle Azay-le-Rideau

Modératrices : Corinne LE GOASTER - Anne MOSNIER

n  L’Etude ESTEBAN : résultats intermédiaires - OLEKO Amivi, FILLOL Clémence, ZEGHNOUN Abdelkrim, 
SZEGO Emmanuelle, SAOUDI Abdelssattar, BALICCO Alexis, CONTRERES Juliette, DELAMAIRE Corinne 

n  Big data et indicateurs prédictifs avec Bibliothèque de santé - BORGÈS DA SILVA Georges 

n  Accélérer la recherche grâce à une plateforme de recherche collaborative : le projet Seintinelles 
JACOB Guillemette, REYAL Fabien, BASSOLEIL Lauriane, PREAU Marie 

n  Prévention de la propagation de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola en Côte d’Ivoire en 2014 : 
miracle ou efficacité des mesures de lutte - COULIBALY Daouda, DAGNAN N’CHO Simplice, 
EKRA KOUADIO Daniel, ADJOGOUA EDGARD Valérie, DOSSO Mireille

n  Comment le distilbène a échappé à la vigilance sanitaire ? Histoire d’un précédent manqué    
FILLION Emmanuelle, TORNY Didier  

SC19 - Sécurité et qualité des soins                                                                                                   Auditorium Descartes

Modérateurs : Gwenaëlle VIDAL-TRÉCAN - François LATIL

n  Enquête de prévalence des escarres dans le cadre de la démarche qualité : résultats au CHU de Nantes
MANDIGNY Lise, LOISEAU Catherine, LECLÈRE Brice, Groupe Peau Plaies Cicatrisation du CHU de Nantes

n  Infection nosocomiale et cancer : prévalence et facteurs de risque en Haute et Basse Normandie   
BOULET Ludivine, LUCAS Mélodie, THILLARD Denis, LOTTIN Marion, MARINI Hélène, VASILIU Anca, VERMEULIN Thomas, 
MILIANI Katiuska, INGELS Anne, GLORION Sophie, VERJAT-TRANNOY Delphine, AUPÉE Martine, BORGEY France, 
GUET Laurence, CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Utilisation d’une chambre des erreurs comme outil pédagogique sur les risques en établissement de 
santé - LOTTIN Marion, LE BOURHIS-ZAIMI Maggie, BRIFAULT Caroline, ARTUR Marion, LAHBIB Hana, DESOUTTER Betty, 
MARÉCHAL Isabelle, MARINI Hélène, DOUCET Jean, VARIN Rémi, DELAIRE Françoise, MASSY Nathalie, 
GEHANNO Jean-François, CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Anémie chez les donneurs de sang au Burkina Faso : quel impact sur la qualité et la sécurité des soins ? 
MEDA Nicolas, NEBIE K. Yacouba, OUEDRAOGO Mariam, DIALLO ABDOULAYE Hama, 
DAHOUROU Honorine, KAFANDO Eléonore

n  Post-hospitalisation des personnes âgées et consultation de médecine générale, délais et facteurs 
associés - FARTAOUI Nadia, CARTIER Thomas
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SESSIONS PARALLÈLES DE 16H15 À 18H00  Au

SC16 - L’évaluation sous toutes les coutures : outils, méthodes, résultats                                                     Salle Courteline

Modérateurs : Yves CHARPAK - Denis BARD

n  Évaluation de l’efficacité d’une intervention d’aide au sevrage tabagique intégrant une composante 
« soutien social » dans une population d’apprentis : le projet RESIST (Réseau Social et Sevrage Tabagique) 
MINARY Laëtitia, KIVITS Joëlle, VALLATA Amandine, AGRINIER Nelly, TARQUINIO Cyril, WIRTH Nathalie, MARTINET Yves, 
CAMPBELL Rona, ALLA François 

n  Les accidents chez les enfants, leurs déterminants et leurs conséquences, au travers de la cohorte Elfe 
PERRINE Anne-Laure, THÉLOT Bertrand 

n  Accompagner l’évaluation du Plan Régional Santé Travail 2 en Haute-Normandie
GALMICHE Marion, DELASALLE David 

n  Formalisation de processus assistée par ordinateur pour l’évaluation des programmes
LEGRAND Karine, MINARY Laëtitia, BRIANÇON Serge 

n  Evaluation d’un programme national de santé en Tunisie : utilisation de la méthode d’audit 
BELLALI Hedia, HARIZI Chahida, HECHAICHI Aicha, ABÈNE Olfa, REZGANI Imen, BOUZEMMA Chahida, 
CHAABÈNE Hanène, MRABET Ali, BEN MANSOUR Abderraouf, CHAHED MOHAMED Kouni 

SC17 - L’alimentation, reflet des inégalités de santé                                                                                    Salle Clos Lucé
 
Modératrices : Geneviève LE BIHAN - Anne LAURENT-BEQ

n  Transformer la culture d’entreprise pour promouvoir la santé : l’expérience de la SNCF 2011-2014 
LUCAS GARCIA Emminarie, DEBENSASON David, POMMIER Jeanine, FLAHAULT Antoine, COMITÉ DE PILOTAGE 

n  Déterminants de la participation à un programme de promotion de l’alimentation et de l’activité 
physique chez l’adolescent en surpoids - LANGLOIS Johanne, LEGRAND Karine, OMOROU Abdou Y., 
VUILLEMIN Anne, LECOMTE Edith, BRIANÇON Serge, GROUPE PRALIMAP INES : GAILLIARD Cécile, 
QUINET Marie-Hélène, DE LAVENNE Rozenn, LAURENT Muller, SAEZ Laura 

n  Sécurité alimentaire et état nutritionnel des femmes en âge de procréer et des enfants 
de 6 a 59 mois du cercle de Nioro Sahel en 2012 - DIAWARA Fatou, KONE CHEICK Tidiane, 
AG IKNANE Akory, SANGHO Oumar, SANGHO Hamadoun, TELLY Nounhoum, DIAWARA Adama 

n  L’alimentation comme facteur aggravant de la santé des plus précaires - LAURENCE Sophie, THOMAS Estelle, 
CHAPPUIS Marielle, CORTY Jean-François

n  Agir sur les déterminants pour réduire les ISS dans le cadre de la réduction des risques 
cardiovasculaires - AROMATARIO Olivier, EVRARD-GARCIA Christel, PERSIANI Marie, CAMBON Linda
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SESSIONS PARALLÈLES DE 16H15 À 18H00  Au

SC18  - L’éthique en débats                                                                                                                     Salle Agnès Sorel

Modérateurs : Alain LÉVÊQUE - Pascal CHEVIT

n  Agir le plus tôt possible sur les déterminants sociaux de santé : une priorité utile, juste ou bien ?
SIMONET Maryse

n  Proposition théorique pour opérationnaliser le concept d’exclusion sociale : le Modèle d’Analyse 
des Mécanismes d’Exclusion - ADAM Caroline, POTVIN Louise 

n  Autonomie et interdépendance. Nos choix sont-ils personnels ? - ZIELINSKI Agata 

n  L’éthique en santé publique, élément de réponse pour un processus décisionnel équitable et juste ? 
GRAVELAT Chantal

SI 7 – Le courtage de connaissances en promotion de la santé                                                                Salle Chenonceau
  
Il s’agira  dans le cadre de cette cession de contribuer à donner une définition du courtage 
de connaissances en promotion de la santé adaptée au contexte français, de préciser les 
savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour l’exercer, et de discuter des conditions 
de son développement dans le respect des contraintes, ressources et compétences des 
différents partenaires

Modérateur : Mohamed BOUSSOUAR, FNES 

n  « Les relations entre recherche / action / décision » - sketch introductif - LAURENT-BEQ Anne, SFSP & 
FERRON Christine, FNES

n  Définition du courtage de connaissances en promotion de la santé et explicitation des compétences 
nécessaires pour l’exercer - CAMBON Linda,  Chaire Iresp / INCa / EHESP de recherche en prévention des cancers

n  Analyse critique du « modèle québécois » en vue de son adaptation au contexte français : 
situation historique et politique, rôle et place des acteurs et des organisations, 
compétences existantes et à développer, formations à envisager 

Echanges avec les participants en vue de recueillir leurs représentations du courtage, leurs souhaits et possibilités 
d’implication dans cette mission, leur vision des modalités de son développement en France
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SESSIONS PARALLÈLES DE 16H15 À 18H00  Au

SI 8 – Les enquêtes épidémiologiques auprès des populations difficiles d’accès et vulnérables                        Salle Chambord

Les enquêtes épidémiologiques parmi les populations précaires, déplacées ou sans domicile se révèlent très délicates 
car elles doivent faire appel à des méthodes particulières, en l’absence de dénominateur précis, du fait de mouvements 
de population, de la problématique de la langue, chez des populations dont les difficultés mettent au second plan ce 
qui concerne la santé et les recherches qui les concernent. Pourtant, elles ont une grande importance afin de proposer 
des mesures adaptées, différentes de celles s’adressant à la population générale. 
L’association EPITER propose une session pratique sur ce thème.

Modératrices : Agathe BILLETTE DE VILLEMEUR, Anne MOSNIER

n  Populations difficiles à enquêter : typologie des difficultés rencontrées et solutions
LE STRAT Yann (statisticien à l’InVS, Institut de veille sanitaire)

n  Épidémiologie pratique en soin primaire : les enquêtes au sein des centres de santé situés en quartiers 
prioritaires à Grenoble - PIPET Pauline (coordinatrice des projets de prévention à l’Agecsa Grenoble, Association de 
gestion des centres de santé), PICHON Philippe (médecin généraliste, membre de la Commission Médicale 
d’Établissement, Agecsa Grenoble)

n  Améliorer les connaissances sur les populations en situation de grande précarité et/ou d’exclusion. 
Enquêtes auprès des populations « invisibles » : retour d’expérience de Médecins du Monde, France
CHAPPUIS Marielle (épidémiologiste, responsable de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins de Médecins du Monde)

n  Dénombrer et décrire les décès de personnes sans domicile en France : le défi de l’exhaustivité
ALLAN Maya (épidémiologiste, Collectif des Morts de la Rue), GROUT Lise, ROCCA Cécile

n  Profils d’usagers de drogues et espaces d’observation : construction d’un savoir à partir de données 
disparates - CADET-TAÏROU Agnès (responsable du Pôle Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) à l’OFDT 
(Observatoire Français des drogues et des toxicomanies), BECK François (Directeur de l’OFDT)

n  Echange avec la salle 
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 AGORA POSTERS DE 18H15 À 19H15  Au

                                                                          Espace posters Niveau -2

   Nouveaux acteurs sur de nouveaux terrains

Les sessions d’affiches commentées visent à favoriser des discussions sur une préoccupation et des enjeux 
particuliers soulevés par le propos d’une affiche, à mettre en débat une action, à interroger certains 
aspects novateurs de la proposition.
Les auteurs des affiches retenues font une présentation de quelques minutes puis engagent un débat avec 
les participants. 

n L’employabilité des personnes atteintes de handicap psychique : un projet de formation européen novateur 
en santé mentale publique - FOND-HARMANT Laurence

n Partage et application des connaissances en santé publique entre chercheurs et acteurs des politiques : 
que retenir ? - LACOUTURE Anthony 

n Ambassadeur, conception de programmes de prévention en entreprise - KALECINSKI Julie 

n Mobiliser autour des déterminants de la santé, premiers pas vers une démarche EIS 
au Conseil général de Seine-Saint-Denis - AIT-KACI Hédia 

n La Protection Judiciaire de la Jeunesse promotrice de santé : construction d’une alliance 
entre éducatif et sanitaire - MARCHAND-BUTTIN Françoise
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vendredi 6 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15  Au

SC20 - Promotion de la santé en milieux de travail                                                                             Salle Azay-le-Rideau

Modératrices : Colette MÉNARD - Christine FERRON

n  L’implantation d’un Hôpital Promoteur de Santé au Québec : facteurs facilitants et défis
BILTERYS Robert, REY LYNDA Olivia

n  Prévenir le burnout : quel rôle du soutien social au travail indépendamment du contexte privé ?
GILBERT Fabien, VERCAMBRE-JACQUOT Marie-Noël 

n  Promotion de la santé au travail et innovation sociale dans le secteur du maintien à domicile 
des personnes âgées - BENSLIMAN Rachida, CASINI Annalisa 

n  Prévalence de la souffrance psychique en lien avec le travail en consultation de médecine générale
RIVIÈRE Mathieu, PLANCKE Laurent, LEROYER Ariane, PROUVOST Hélène, DE PAUW Caroline, LEROUGE Patrick,   
FERREIRA CARREIRA Lionel, TOULLIC Youenn, PRAZUCK Thierry, YOUNÈS Nadia

n  Promotion de la santé dans le milieu militaire, place des actions de terrain - CRÉACH Marie-Aude, 
VELUT Guillaume, NIVOIX Philippe, BERGER Franck, DEPARIS Xavier 

SC21 - Dépistage auprès des populations spécifiques                                                                                 Salle Courteline

Modérateurs : Isabelle NICOULET - Guillaume LE MAB

n  Essai interventionnel pour réduire les inégalités sociales de participation au dépistage 
du cancer colorectal - GUILLAUME Elodie, DEJARDIN Olivier, BOUVIER Véronique, BERCHI Célia, 
PORNET Carole, CHRISTOPHE Véronique, GUITTET Lydia, LAUNOY Guy 

n  Dépistage organisé pilote du cancer du col de l’utérus dans le Val de Marne :
retour d’une expérimentation innovante vers les populations non dépistées
AZOULAY Catherine, WAJS Catherine, NAVAILLES Jeanne, BERCIER Sandrine, BRIXI Zahida

n  Approche de santé globale et dépistage VIH/hépatite chez des migrants vivants en foyers
DIONOU Sié, SAMBA M-C., BÉNAMAR N., EDEB N., LAPRÉVOTTE M., BLANC C., DUBOIT Y., LOUASSE PH., 
GUIGUET M., SIMON A.

n  Pertinence de la proposition du dépistage des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des 
hépatites auprès des personnes migrantes primo arrivantes au Centre d’accueil de soins 
et d’orientation de Médecins du Monde - MATRA Robert, MANGIN Floréale, 
AHOUANTO-CHASPOUL Marie, LE TALLEC-GRÉGOIRE Myriam, RENNESSON Annick, 
BELLANGER Françoise, VINCENTI-DELMAS Michèle

n  Impact de la défavorisation sur la participation au dépistage organisé du cancer du sein dans la 
Somme (80) - VAYSSE Benoît, DELATTRE-MASSY Hélène, HUBERT Amandine, GIGNON Maxime, GANRY Olivier
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vendredi 6 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15  Au

SC22 - Déterminants sociaux et recours aux soins                                                                                       Salle Clos Lucé

Modérateurs : François BAUDIER - François ALLA

n  Caractéristiques sociodémographiques et santé des familles sans logement en Ile-de-France : 
principaux résultats de l’enquête Enfams - VANDENTORREN Stéphanie, ARNAUD Amandine, JANGAL Candy, 
CAUM Carme, VILLERMOZ Cécile, MARTIN-FERNANDEZ Judith, LIORET Sandrine, ROZE Mathilde, LE STRAT Yann, 
GUYAVARCH Emmanuelle 

n  Identification des facteurs associés au recours aux soins de santé mentale - HAZO Jean-Baptiste, 
PRIGENT Amélie, CHEVREUL Karine 

n  Impact des soins en tant que déterminant des inégalités sociales de santé : prévention et 
prise en charge de l’accident vasculaire cérébral - GRIMAUD Olivier, LERAY Emmanuelle, 
GIROUD Maurice, BÉJOT Yannick 

n  Comment les déterminants sociaux façonnent les prises de décision thérapeutique
     SENGHOR ABDOU Simon 

n  Inégalités sociogéographiques de survie pour les patients atteints d’un cancer colorectal en France 
et en Angleterre - DEJARDIN Olivier, RACHET Bernard, JONES Andy, MORRIS Eva, BOUVIER Véronique, 
JOOSTE Valérie, COOMBES Emma, FORMAN David, BOUVIER Anne-Marie, LAUNOY Guy

SC23 - ETP : évolution des pratiques et mobilisation des patients                                                             Salle Agnès Sorel

Modérateurs : Bastien AFFELTRANGER - Alain DOUILLER

n  Approche didactique de l’éducation thérapeutique du patient diabétique au travers de l’étude des 
conceptions des soignants et des patients. Analyse dans deux contextes socio-culturels différents : 
le Cher et La Réunion - AUTHIER David, BERGER Dominique, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette 

n  Evaluation de l’implication des patients-ressources dans l’animation de séances d’éducation 
thérapeutique - CHOULEUR Frédérique, GENDARME Sophie, AYAV Carole, JACQUART Joëlle, 
CHARLIER Roger, KESSLER Michèle 

n  Mobilisation des soignants éducateurs autour de la mise en œuvre d’un programme d’ETP autour de 
la thématique : surpoids/risque d’obésité chez l’enfant - VIGY Beryl

n  Conceptions des patients et des soignants de l’acte d’apprendre dans un réseau de santé pour un 
développement de l’ETP en ville - MASSERON Sandrine, BOURDON Olivier, GAGNAYRE Rémi  

n  L’éducation thérapeutique en contexte hospitalier : comment la démarche éducative enrichit 
les pratiques soignantes - KIVITS Joëlle, GENDARME Sophie, GERMAIN Lucie, LEGRAND Karine
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vendredi 6 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15  Au

SI 9 – Implication citoyenne : qui se saisit de la santé ?                                                                         Salle Chenonceau
 

Les politiques locales de santé, particulièrement les Contrats Locaux de Santé associent les 
acteurs à la définition des priorités, la mise en œuvre. Mais qui va se saisir notamment au 
niveau local de la santé ? Le tissu associatif, les élus, les entreprises, les producteurs locaux... 
? Comment développe-t-on équitablement la santé dans les politiques publiques territoriales ? 
Quelles ressources sur les territoires ? Quels résultats, quelles satisfactions, quelle évaluation ?

Modératrice : Brigitte MOLTRECHT, vice-présidente SRSP Centre Val de Loire

n  Implication citoyenne : expérience internationale - RIAND Rémy, Anthropologue

n  Implication citoyenne : illustration concernant les populations en situation de précarité  
LARCHER Pierre et un(e) autre militant(e) d’ATD Quart Monde 

n  Entreprise citoyenne : exemple de l’empreinte santé des produits et des services
BELHOMME Christine, Entrepreneure

n  Implication citoyenne : illustration par une élue en commune péri-urbaine 
GASTOU Danièle, Adjointe au maire 

n  Education à la citoyenneté : quels professionnels et quels jeunes s’en saisissent à l’école ? 
BEYLIER Philippe, Proviseur

SI 10 – La grippe                                                                                                                                     Salle Chambord

L’épidémie 2014-2015 a rappelé que la grippe est une maladie grave dans la population à risque. Elle entraîne chaque 
hiver une consommation importante de l’offre de soins. La vaccination est la première arme de prévention mais 
elle est de plus en plus délaissée par la population à risque. Quels sont les outils pour réduire au mieux l’impact des 
épidémies grippales et comment convaincre les professionnels de santé et la population d’y adhérer ?

Modératrices : Isabelle BONMARIN - Corinne LE GOASTER

n  Bilan épidémiologique de l’épidémie grippale 2014-2015 - BONMARIN Isabelle, InVS

n  Préparation et coordination de la réponse contre l’épidémie grippale - FLOREANI Sylvie, DGS 

n  Bilan des campagnes vaccinales contre la grippe - BELOT Véronique, CNAMTS

n  Echange avec la salle

Pause & visite posters de 10h15 à 11h00
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vendredi 6 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 11H00 À 12H45  Au

SC24 - La participation des populations à la recherche et à l’action                                                      Salle Azay-le-Rideau

Modérateurs : Zoé HÉRITAGE - Pierre LOMBRAIL

n  Agir ensemble pour la santé des habitants du quartier du Chemin Vert à Saumur (Maine-et-Loire)
PACAUD Jamy

n  Recours au traitement d’urgence du VIH – Résultats d’une recherche communautaire (ANRS-QUALIPEP)  
CHARPENTIER Nicolas, QUATREMÈRE Guillemette, RODUIT Sabrina, GUILLOIS Elodie, SPITTLER Didier, 
LAGUETTE Vanessa, MABIRE Xavier, MARTIN Cyril, ROJAS-CASTRO Daniéla, PRÉAU Marie

n  L’intégration des dealers dans les actions de santé communautaire pour réduire les risques liés 
aux nouveaux produits de synthèse chez les usagers de drogues dans un CAARUD Français 

 PENAVAYRE Gilles, ROJAS-CASTRO Daniéla

n  PicAlim : des états des lieux quantitatifs et qualitatifs sur l’alimentation des élèves de seconde
EVRARD Valérie, THIENPONT Céline, KANGNE Doris-Rose, TURMEL Ophélie, LORENZO Philippe 

n  Apport de l’approche Eco-santé dans le contrôle de la leishmaniose cutanée émergente, en Tunisie
BELLALI Hedia, NOUIRI Issam, JLALI Tayeb, CHEMAK Fraj, GHRAB Jamila, 
BEN BOUBAKER Habib, CHAHED MOHAMED Kouni 

SC25 - Manger, bouger : des exemples d’actions                                                                                        Salle Courteline

Modérateurs : Anne VUILLEMIN - Jean-Luc GRILLON

n  Référentiel artistique, intervenir pour des comportements nutritionnels favorables à la santé 
auprès des enfants - LANGLOIS Johanne, RAZANAMAHEFA Landy, BARTHÉLÉMY Lucette, 
ROUABAH Muriel, LECOMTE Edith

n  En quoi le marché de Nantes-Nord contribue-t-il à la santé ? Méthodologie d’évaluation 
et présentation des résultats - BOUNIOLS Nathalie, GASSIOT Marion, BOULESTREAU Julie, 
CONSTANT Monique, BACOU Amandine, DURAND Myriam 

n  Motiv’Air : un outil d’aide à la décision en faveur des modes actifs de déplacements 
PRAZNOCZY Corinne, MERTEN Paola, REMVIKOS Yorghos 

n  Cyclopol étude sur l’exposition des cyclistes pendant les pics de pollution atmosphérique
PRAZNOCZY Corinne 

n  Une stratégie globale de lutte contre la sédentarité dans un quartier en politique de la ville
PAINSECQ Marjorie, DAVAL Paul
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vendredi 6 novembre

SESSIONS PARALLÈLES DE 11H00 À 12H45  Au

SC26 - Perception, analyse et perspectives de la relation médecin-patient                                                     Salle Clos Lucé

Modérateurs : Georges BORGÈS DA SILVA - Virginie MIGEOT

n  Suivi des greffes rénales par télémédecine : étude des préférences individuelles des patients 
par la méthode des choix discrets - BRUNET-HOUDARD Solène, GIRAL Magali, GABORIAU Sandra, 
MEURETTE Aurélie, DAGUIN Pascal, TESSIER Philippe

n  Systématiser l’arrêt du tabac pour les patients atteints de cancer : résultats d’une enquête 
auprès de professionnels de santé - DEUTSCH Antoine, GAILLOT-DE SAINTIGNON Julie 

n  Surpoids et obésité de l’adulte : la relation patient-médecin généraliste est-elle modifiée par ces 
facteurs de risque ? - GIMENEZ Laëtitia, LANG Thierry, KELLY-IRVING Michelle

n  Automédication : l’influence du contexte local dans les perceptions et pratiques des médecins généralistes
LARRAMENDY MAGNIN Stéphanie, FLEURET Sébastien

n  Evaluation des effets du Financement Basé sur les Résultats sur la motivation des agents de santé 
dans deux zones sanitaires du Bénin - OUENDO Edgard-Marius, GLÈLÈ AHANHANZO Yolaine, GAGARA Dalla 

SC27 - Méthodes et outils en santé publique                                                                                            Salle Agnès Sorel

Modérateurs : Anne MOSNIER - Emmanuel RUSH

n  La qualité de vie chez l’adolescent algérien. Validation d’un instrument de mesure
MERBOUH Med Amine, SOULIMANE Abdelkrim

n  Quand les acteurs de terrain et les chercheurs travaillent ensemble - PONS Elisabeth, VILLEVAL Mélanie, 
FRASSE Catherine, VERBIGUIÉ Damien, BIDAULT Elsa, LANG Thierry, GROSCLAUDE Pascale, 
GÉNOLLINI Jean-Paul, BASSON Jean-Charles 

n  La moyenne de la satisfaction peut ne pas refléter la satisfaction - AUCLAIR Candy, BELGACEM Bénédicte, 
HAZART Juliette, GERBAUD Laurent 

n  De la prise en compte des déterminants sociaux à l’intégration des inégalités sociales et territoriales 
de santé : vers une démarche intégrative dans la surveillance sanitaire à l’Institut de Veille Sanitaire
GORZA Maud, EILSTEIN Daniel

n  Réduire la violence dans les Instituts Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique : facteurs de maintien 
et de pérennisation d’une intervention misant sur la formation d’un groupe de professionnels et leur 
mise en réseau - ADAM Caroline, POTVIN Louise, FOUACHE Christel, LORENZO Philippe
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SESSIONS PARALLÈLES DE 11H00 À 12H45

SI 11 – L’évaluation d’impact sur la santé, une démarche favorisant l’équité en santé                             Salle Chenonceau

L’équité est une des valeurs cardinales de la démarche d’évaluation d’impact sur la santé (EIS). 
En effet, l’EIS qui identifie les effets potentiels des politiques publiques sur la santé, accorde une 
attention particulière à la répartition de ces effets au sein de la population, de manière à proposer des 
solutions alternatives pour que les groupes les plus vulnérables ne le soient pas davantage et tirent 
le meilleur bénéfice de ces politiques. Ainsi, l’EIS suscite l’intérêt des décideurs et des professionnels 
à la recherche de stratégies aptes à réduire les inégalités sociales de santé. A partir d’une réflexion 
conduite à l’échelle européenne, d’expériences menées en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse et 
d’un point de vue d’élue en France, cette session interroge le concept d’équité et la capacité de l’EIS 
à améliorer l’équité en santé. 

Modératrices : Anne ROUÉ LE GALL - Françoise JABOT, EHESP

n  Représentations et traduction de l’équité dans les EIS conduites dans les pays européens
CAVE Ben, Ben Cave Associates Ltd, England & Wales   

n  Table-ronde : l’équité dans les EIS : enjeux politiques et méthodologiques
 

n  L’expérience du Royaume Uni - CAVE Ben, Ben Cave Associates Ltd, England & Wales

n  L’expérience de l’Espagne - RIVADENEYRA Ana, Ecole andalouse de santé publique, ISPED

n  L’expérience de la Suisse - SIMOS Jean, Université de Genève, Suisse

n  Le regard du politique - SCHAETZEL Françoise, élue à l’Eurométropole de Strasbourg, en charge de la qualité 
de l’air et de la santé environnementale

n  Echange avec la salle  
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SI 12 - Améliorer ses connaissances et ses compétences pour réduire les inégalités sociales                                Salle Chambord 
           de santé (ISS) : des stratégies et des outils à notre portée        

Agir sur les ISS est une tâche complexe, les déterminants de la santé étant multifactoriels. Le Réfips, 
section des Amériques a élaboré une Base de connaissances sur les ISS en collaboration avec une diversité 
d’experts de la francophonie. Cet outil réalisé à des fins de transfert de connaissances, vise à améliorer les 
connaissances et les compétences dans ce domaine. Il est conçu pour former, informer et sensibiliser les 
secteurs et acteurs ayant une influence sur les ISS. Cette session vise à encourager les participants à jouer un 
rôle actif dans la réduction des ISS et à découvrir l’outil construit dans cette perspective. 

n  Comprendre les raisons d’agir pour éliminer les inégalités sociales de santé
 Modératrice : BANTUELLE Martine - Intervenant : HOUÉTO David  

« Les inégalités sociales de santé : la faute aux déterminants sociaux de la santé »
Qu’est-ce qui crée, favorise ou entretient les inégalités sociales de santé à l’échelle d’une région, d’un pays, du monde? 
Comment peut-on agir contre les inégalités ou pour tout au moins ne pas les augmenter? 
Approches et stratégies de promotion de la santé pour réduire les inégalités sociales de santé.
Brève présentation de convergences de différentes approches de promotion de la santé (développement des communautés, 
villes et villages en santé, etc.). 

 n  Présentation générale de l’outil pédagogique Base de connaissances francophone sur les inégalités 
sociales de santé

 Modérateur : HOUÉTO David - Intervenantes : LANNES Lisandra et HÉBERT Catherine  
Importance d’avoir des outils pour agir sur les inégalités sociales de santé et fiabilité de la Base de connaissances sur le plan 
scientifique.
Brève présentation des thématiques de la Base de connaissances www.tribuneiss.com
Démonstration de quelques PowerPoint afin de permettre aux futurs utilisateurs et utilisatrices de voir la façon dont ils sont 
conçus et de rapidement se les approprier (adaptabilité selon le contexte d’utilisation/les pratiques d’intervention activités 
de sensibilisation, d’information, de formation, etc.).

n  Echange avec la salle 

n  Agir sur les divers déterminants sociaux de la santé qui engendrent des inégalités
 Modératrice : BANTUELLE Martine - Intervenant : HOUÉTO David 

n  Exemples d’utilisation de la Base de connaissances
Présentation critique d’un témoin 1 : ALBERTO Mélanie (ARS Ile de France) 
Présentation critique d’un témoin 2 : une personne de l’Ireps
Les témoins expliqueront, dans un premier temps, dans quel(s) contexte(s) (activités de sensibilisation, d’information, de 
formation, etc.), comment ils ont référé et utilisé la Base de connaissances pour construire leur propre PowerPoint pour 
leurs projets et, dans un second temps, les enjeux reliés à son utilisation.

n  Echange avec la salle

Déjeuner & visite posters de 12h45 à 14h15

vendredi 6 novembre
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SÉANCE PLÉNIÈRE DE 14H15 À 15H30 Au

Auditorium Ronsard

Durée : 1h15 dont 45 minutes d’intervention et 30 minutes d’échanges avec la salle

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)

CLÔTURE DU CONGRÈS & REMISE DES PRIX DE 15H30 À 16H00 Au
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SP1 - ETP : évolution des pratiques et mobilisation des patients                                                                          

n  Promouvoir l’éducation thérapeutique en milieu carcéral : une démarche qui s’accompagne 
MOUDA Farida, HANNEBICQUE Huguette, LOUDIYI-MEHDAOUI Claire

 
n  Promouvoir l’éducation thérapeutique en chimiothérapie orale : de la formation à la mise en œuvre 

d’un programme ville-hôpital - MOUDA Farida, DAOUPHARS Mikaël, Membres du comité de pilotage régional

n  La recherche en éducation thérapeutique comme un terrain d’excellence de la participation des 
patients dans la recherche - GROSS Olivia, GAGNAYRE Rémi

n  Education thérapeutique du patient et «Health Literacy» : réduire les inégalités d’accès aux soins 
MARGAT Aurore, GAGNAYRE Rémi

n  Jeûne du ramadan et éducation nutritionnelle de prise en charge de diabétiques de l’est algérien
BENCHARIF Meriem, SERSAR Ibrahim, BENABBAS Youcef

n  Pérenniser la formation des étudiantes sages-femmes de Nantes à l’éducation en santé sexuelle 
des jeunes ligériens - QUÉLENEC Elise, BERRY Patrick, BONNAUDET Alexandra, PROVOST Emilie 

n  Education thérapeutique pour patients pluri-pathologiques : application aux maisons de santé 
pluridisciplinaires - CROZET Cyril, BOUDRAÏ MIHOUBI Nadia, FRÉTÉ François, D’IVERNOIS Jean-François 

n  Mobilisation des soignants éducateurs autour de la mise en œuvre d’un programme d’ETP 
autour de la thématique : BPCO (stade GOLD-SPLF I et II) - VIGY Beryl 

n  Rôle et impact du proche et de l’environnement social du patient en éducation thérapeutique 
BRIGNON Morgane, KIVITS Joëlle, RAT Anne-Christine 

n  Etat des connaissances des patients traités par anti-vitamines K (AVK) sur leur traitement
BRUNIE Vanida, DE ANDRADE Vincent, D’IVERNOIS Jean-François

n  Education thérapeutique au sein du réseau RENIF (Réseau de Néphrologie d’Ile-de-France) : 
« Quand le vécu du patient devient savoir » - AMIOUR Farida, BELISSA Emma 

n  Gestion et évaluation des programmes ETP au CHU de Nancy : 3 ans après la 1re mise en place 
d’une application - ERPELDING Marie-Line, GERMAIN Lucie, GENDARME Sophie, BÖHME Philip, 
KIVITS Joëlle, Groupe De Travail 

n  L’éducation thérapeutique dans la rue ? Besoins et faisabilité par la maraude médico-sociale 
de l’Oise - DERACHE Alexis 

n  Structuration de l’offre d’éducation thérapeutique du patient au CHU de Poitiers - ALBOUY-LLATY M., 
DUMISTRESCU M., MIGEOT M.
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n  Structuration de l’ETP à un niveau hospitalier et régional : quels éléments stratégiques ?
CHERILLAT Marie-Sophie, HAZART Juliette, GERBAUD Laurent

n  Première enquête nationale sur les recommandations et les déterminants psychosociologiques 
et physiques à la pratique de l’activité physique en oncologie et hématologie - BOUILLET Thierry, 
DESCOTES Jean-Marc, ZELEK Laurent, MENEVEAU Nathalie, SCOTTÉ Florian, MASTROIANNI-ETIENNE Bénédicte, 
GANEM Gérard, FITOUSSI Olivier, RAFFOUX Emmanuel, SAGATHIAN Mahasti

SP2 - Sécurité et qualité des soins                                                                       

n  Evènements indésirables graves à l’hôpital selon la classification internationale pour 
la sécurité des patients - KONÉ Victoria, VIDAL-TRÉCAN Gwenaëlle

n  Évaluation de la structuration des Comités de Retour d’Expérience et des Revues de Morbi-Mortalité 
dans les établissements sanitaires du Réseau QualiSanté - CAZET Lucie, GAULTIER Aurélie, 
NOBOA-ROCHER Maria-Soledad, MORET Leïla, TERRIEN Noémie

n  Audit des pratiques de branchement-débranchement de cathéter et fistule en hémodialyse
LE BOURHIS-ZAIMI Maggie, BOULET Ludivine, COULON Anne-Marie, LEBARON Christine, LEMIUS Mélanie,  
GEST Ludivine, MARINI Hélène, HANOY Mélanie, LE ROY Frank, CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Perception et attitude déclarée vis-à-vis de leur chambre implantable de patients suivis pour cancer 
VERMEULIN Thomas, LAHBIB Hana, LOTTIN Marion, BRIFAULT Caroline, DIOT Josselin, HUET Emmanuel, 
PFISTER Christian, DI FIORE Frédéric, MICHEL Pierre, CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Endophtalmies postopératoires : résultats de 7 années de surveillance continue 
incluant 13000 patients - LE BOURHIS-ZAIMI Maggie, MARINI Hélène, LOTTIN Marion, 
PETEL Tristan, PERRIER Marie-Agnès, GUEUDRY Julie, CALENDA Emile, MURAINE Marc, 
CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Signalement et analyse des erreurs médicamenteuses : méthode et résultats - ARTUR Marion, 
LOTTIN Marion, LE BOURHIS-ZAIMI Maggie, MASSY Nathalie, DIEU Bernard, DOUCET Jean, VARIN Rémi, 
CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Repérage des évènements indésirables associés à la chimiothérapie par l’étude des réadmissions 
après chimiothérapie - VERMEULIN Thomas, LOTTIN Marion, LE BOURHIS-ZAIMI Maggie, DI FIORE Frédéric, 
BRIFAULT Caroline, BOTA Suzanna, PAILLOTIN Dominique, COQUARD Aude, MASSY Nathalie, 
MICHEL Pierre, FROMENT Laëtitia, CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Incidence et facteurs de risque des complications de chambre implantable : bilan 
d’une surveillance prospective - VERMEULIN Thomas, MARINI Hélène, FROMENT Loetizia, 
LOEB Agnès, JOSSET Valérie, LOTTIN Marion, DAUBERT Hervé, FRED Akpéné, LUCAS Mélodie
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n  Repérage et analyse des évènements indésirables associés aux soins : proposition d’une organisation 
coordonnée - LOTTIN Marion, LAHBIB Hana, LE BOURHIS-ZAIMI Maggie, ARTUR Marion, BRIFAULT Caroline, DESOUTTER 
Betty, BEURET-BLANQUART Françoise, ROUX Marie-Hélène, PELLIER Isabelle, THIERRY Anne, FOLIOT Pascal, 
CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Panorama des actions améliorant la sécurité des soins en médecine ambulatoire en Pays de la Loire 
LARRAMENDY MAGNIN Stéphanie

n  Aménorrhée chimio-induite chez la femme jeune (< 45 ans) traitée pour cancer du sein localisé
   EL HOUMAIDI Amine, ABDA Naima, AFQIR Said

n  Utilisation des cartes de contrôles dans la démarche qualité des soins : exemple d’une enquête de 
satisfaction au sein du service de prélèvement d’un hôpital universitaire au Maroc - BOUAITI El Arbi, 
KESSOUATI Jalal, BOUFARES Amina, ELKAFSSAOUI Sanae, OUZZIF Zahra, MRABET Mustapha

SP3 - Approches de la santé publique autour de la périnatalité  

n  Etude des déterminants de l’accouchement à domicile en situation de gratuité des soins 
dans la région de Kolda (Sénégal) - SECK Ibrahima, FAYE Adama, LEYE Makhtar, DIONGUE Mayacine, 
NIANG Khadim, DIAGNE-CAMARA Maty, TAL-DIA Anta

n  Etude des déterminants de la consommation de fer au cours de la grossesse dans la région 
de Kolda (Sénégal) - SECK Ibrahima, FAYE Adama, LEYE Makhtar, DIONGUE Mayacine, NIANG Khadim, 
DIAGNE-CAMARA Maty, TAL-DIA Anta

n  Etude des déterminants de la consultation prénatale précoce dans la région de Kolda au Sénégal
      FAYE Adama, SECK Ibrahima, LEYE Makhtar, DIONGUE Mayacine, NIANG Khadim, DIAGNE-CAMARA Maty, TAL-DIA Anta 

n  Etude descriptive de la mortalité infantile à la willaya de Béchar (Sud-Ouest algérien) de 2009 à 2012 
DRAOUA Imane, TALHI Randa, DJEBBAR Redouane, CHEKOUKI Zineb, ABDELOUAHAB Adnane

n  Evaluation du programme de la communication pour le changement comportemental sur 
l’allaitement précoce au Niger - HORII Naoko, HABI Oumarou, DANGANA Alio, MAINA Abdou, 
ALZOUMA Souleymane

n  Statistiques territoriales en périnatalité : cartographie des principaux indicateurs. 
Région Centre (RC) 2009-2013 - BARON Sabine, GODILLON Lucile, LECUYER Anne Isabelle, RUSCH Emmanuel, 
POTIN Jérôme

n  Perception de la qualité de l’accueil dans les maternités de la ville de Bobo-Dioulasso 
au Burkina Faso - MEDA Nicolas, SANOU Adama, DIALLO Abdoulaye Hama, SOME D. Télesphore, BICABA Abel
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SP4 - De la formation initiale à la formation continue en santé publique                                                              

n  Mobilisation des professionnels de santé autour de la crise suicidaire chez les 12-25 ans en région 
Nord-Pas-de-Calais - ORVAL Coralie

n  Concevoir un MOOC dans une perspective de transfert de connaissances
 REGAT Stéphanie, HAMEL Emmanuelle 

n  Mobilisation des professionnels de santé autour du repérage et de la prise en charge 
des pathologies d’origine professionnelle - DUPIRE Célia, DE PAUW Caroline

n  Sensibilisation des professionnels de santé aux bonnes pratiques vaccinales en Nord-Pas-de-Calais 
VERROUL Sabine 

n  Sensibilisation des généralistes à la prise en charge médico-sociale des pathologies 
liées au handicap : état des pratiques en Nord-Pas-de-Calais - VERROUL Sabine 

n  Partage et application des connaissances en santé publique entre chercheurs et acteurs 
des politiques : que retenir ? - LACOUTURE Anthony, LE GARJEAN Nathalie, RIDDE Valéry, 
DAGENAIS Christian, POMMIER Jeanine

n  Transformer une formation présentielle en dispositif de formation hybride 
« Aventure en Promotion de la Santé » - PONTHIER Nathalie, L’HORSET Corinne

n  ASARFI : interruption des études en soins infirmiers en région Centre - COSTES Romain, BONNIN Alicia, 
GUILLAUMIN Catherine, RUSCH Emmanuel 

n  L’employabilité des personnes atteintes de handicap psychique : un projet de formation
européen novateur en santé mentale publique - FOND-HARMANT Laurence, CATALIN Nache, 
PLUSS Michel, STASSEN Jean-Michel, KELEMEN Gabriela 

n  Place des déterminants de santé dans la démarche de responsabilité sociale (RS) d’une faculté de 
médecine : le projet international de RS des facultés de médecine francophones 
LADNER Joël, GRAND’MAISON Paul, PESTIAUX Dominique, GOMES José, NAWAR Tewfik, 
NEUSY André Jacques, MAHERZI Ahmed, BOELEN Charles

n  La responsabilité sociale des facultés de médecine : retour d’expérience en région Centre Val de Loire 
RUSCH Emmanuel, GUILLON Leslie, HAGUENOER Ken, AYMERIC Sandra, HOUDARD Solène, VIEIRA Gildas
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SP5 - Encourager la participation aux dépistages

n  Le non-retour pour les résultats et le conseil post-test après un dépistage du VIH dans la ville de 
Douala : une évaluation de 5 ans du dépistage de routine - NGANGUE Patrice, BEDARD Emmanuelle, 
NGUETA Gérard, ADIOGO Dieudonné, GAGNON Marie-Pierre

n  Dépistage organisé ou dépistage individuel du cancer du sein ? Attitudes et représentations des femmes  
KALECINSKI Julie, RÉGNIER-DENOIS Véronique, SAMIRATOU Ouédraogo, ARVEUX Patrick, CHAUVIN Franck

n  Dépistage de cancers de la cavité buccale de patients alcoolo-tabagiques en Indre-et-Loire
ROLLIER Sloane, GRAMMATICO-GUILLON Leslie, NICOULET Isabelle, BONNIN Alicia, ANDRE Sébastien, 
RUSCH Emmanuel, BALLON Nicolas 

n  Participation au dépistage du cancer du sein à Paris : état des lieux et actions ciblées  
DESCHAMPS Claire, SHOJAEI Taraneh

n  Dépistage des hépatites virales B et C sur un bidonville de Seine-Saint-Denis - BONNE Séverine, 
DUTEURTRE Martin, ROMBY Axelle, FELDMAN Laure, OTAL Livia, PAUTI Marie-Dominique 

n  Pour une meilleure participation au dépistage organisé des cancers - MARCHAND Annie-Claude, 
CADOU Alain 

n  Agir pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé : mise en œuvre d’une action 
de dépistage auprès des populations migrantes primo arrivantes - MANGIN Floréale, 
LE TALLEC-GRÉGOIRE Myriam, DE CALAN Aude, AHOUANTO-CHASPOUL Marie, MOREAU Corinne, 
RUL Véronique, TALARZYK Céline, ROBIN Christelle, FAVREAU Martin, VINCENTI-DELMAS Michèle

SP6 - Veille, alerte et surveillance                                                     

n  Epidémie de Chikungunya aux Antilles : vers une nouvelle gestion de la veille sanitaire
LIETARD Claire, PREIRA Annabelle, BOA Sylvie, DE SAINT ALARY Fréderique, BEBEL Line, EBRING Lydia, 
THOLLE Yves, GUSTAVE Joël, SAINT-MARTIN Patrick

n  Déterminants des accidents mortels de la circulation en Côte d’Ivoire de 2002 à 2011
     BÉNIÉ BI VROH Joseph, TIEMBRÉ Issaka, EKRA KOUADIO Daniel, ANO AMA Marie Noël, 

KA MISSIEMOUN Orlando, DAGNAN N’CHO Simplice, TAGLIANTE-SARACINO Janine 

n  Facteurs météorologiques associés aux recours des adultes au service d’urgence pour crises 
d’asthme à Oran en 2012 : une étude cas-croisé - SAHNOUNE Habiba, ABDELOUAHAB Adnane, 
BOUZIANI Mustapha, MESLI MOHAMED Farouk, BERRABAH Yahia

n  Les aspects épidémiologiques de la tuberculose extra-pulmonaire isolée et facteurs de risque 
associés dans la wilaya de Boumèrdes durant l’année 2012 - BENDIMERAD Nadia, DRAOUA Imen, 
BENILHA Soumiya, SAHNOUNE Habiba, DIDA Amina, MESLI MOHAMED Farouk, BOUZIANI Mustapha, GHIAR Djamila
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n  Outil diagnostique de la pneumopathie aigüe communautaire : utilisation de la PCR multiplex
     SONKE SIMO Julia, GUILLON Antoine, GARROT Denis, GABORIT Christophe, DIOT Patrice, GOUDEAU Alain, 

GUILLON Leslie

n  Devenir de 608 patients contacts Entérocoque Résistant à la Vancomycine : suivi à 1 an 
d’un échantillon de 200 patients - MARINI Hélène, HARDY Kristell, LAHBIB Hana, BELLET Véronique, 
LEBARON Christine, MIAS Sandrine, PETEL Tristan, THILLARD Denis, DUJARDIN Franck 

n  Incidence des infections de site opératoire pour la chirurgie du rachis : résultats 2012-2013
DIOT Josselin, PETEL Tristan, FOULONGUE Emmanuel, OULD-SLIMANE Mourad, MARINI Hélène, LOTTIN Marion, 
DUJARDIN Franck, CZERNICHOW Pierre, MERLE Véronique

n  Paludisme en milieu communautaire urbain et rural à Bouaké - BÉNIÉ BI VROH Joseph, TIEMBRÉ Issaka, 
DIOMANDÉ Ngondo, ATTOH-TOURÉ Harvey, DAGNAN NCHO Simplice, AKA Joseph, TAGLIANTE-SARACINO Janine

n  Le profil épidémiologique de l’accident vasculaire cérébral chez la femme, aux urgences médicales 
du CHU d’Oran, en 2014 - BENILHA Soumia, ABDELWAHAB Adnane, KAZI TANI Nadia, LARBI Djamila, 
CHENNI Karima, MESLI MOUHAMED Farouk

SP7 - Le soin dans tous ses états : besoins, accès, parcours...

n  Les interruptions de grossesse en Île-de-France : apport d’une analyse sur des données domiciliées
VINCELET Catherine 

n  Les déterminants sociaux de la santé mentale
PLANCKE Laurent, AMARIEI Alina 

n  Comparaison des pathologies prises en charge dans les départements d’outremer avec la métropole
FILIPOVIC PIERUCCI Antoine, TUPPIN Philippe, CUERQ Anne, SAMSON Solène, DENIS Pierre, RIGAULT Alexandre, 
RIVIÈRE Sébastien, PESTEL Laurence, TALA Stéphane, FAGOT-CAMPAGNA Anne 

n   Interrogations et attentes des diabétiques à l’égard du jeûne de ramadan - BENCHARIF Meriem, 
SERSAR Ibrahim, BENABBAS Youcef 

n  Facteurs associés aux scores d’utilité SF-6D chez les patients souffrant de troubles mentaux
PRIGENT Amélie, KAMENDJE-TCHOKOBOU Blaise, DURAND-ZALESKI Isabelle, CHEVREUL Karine 

n  Type de morbidité et recours aux soins chez une population rurale à Sidi Bouzid, Tunisie
BELLALI Hedia, HARIZI Chahida, HECHAICHI Aicha, BOUSSAADA Fehima, AISSAOUI Sihem, MRABET Ali, 
CHAHED Mohamed Kouni 

n  Connaissances et pratiques alimentaires des diabétiques à l’Institut National de Santé Publique de 
Côte d’Ivoire - EKOU Franck Kokora, AKE-TANO SASSOR Odile, AKA Félix, KONAN YAO Eugène, TETCHI EKISSI Orsot, 
KPEBO DENISE Olga, SABLE S. Parfait, KOUASSI Dinard 
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n  Limites de l’emploi des bases médico-administratives pour décrire les parcours de soins 
en cancérologie - LUCAS Mélodie, GUILBAUD Jean-Marc, MERCIER Anne-Marie, LOEB Agnès, 
FROMENT Loetizia, JOSSET Valérie, MERLE Véronique, CZERNICHOW Pierre

SP8 - Le soin dans tous ses états : modes de collaboration, financement, organisation

n  Déploiement de consultations avancées de médecine générale sur des territoires fragiles
SOTTIAUX Julien

n  Evaluer la réalité de la décision médicale partagée : une revue systématique des outils 
d’évaluation validés - BOUNIOLS Nathalie, MORET Leïla 

n  La télémédecine en Lorraine : une réponse à la désertification médicale ? Logiques d’acteurs, 
paroles de patients - CHRISTOPHE Sonia, KIVITS Joëlle, KESSLER-BILTHAUER Déborah, VOLERY Ingrid, VINEL Virginie 

n  La problématique du financement des systèmes de santé dans les pays du Maghreb
ZIANI Farida, ZIANI Lila

n  Rénover les examens de prévention : regards croisés entre Centre d’Examens de Santé 
et Service de Santé Universitaire - AMSALLEM Emmanuel, GERBAUD Laurent 

n  Evaluation des Impacts sur la Santé : transport en commun, santé et territoires défavorisés
DUBREUIL Muriel, LAPORTE Anne

 
n  La place des acteurs privés de santé, en promotion de la santé, aujourd’hui en France

LAGRANGE Solène, ALBOUY-LLATY Marion, THEVENOT Sarah

n  La place des tests de diagnostic rapide dans la prise en charge du paludisme à Abidjan
KPEBO Denise Olga, AKE-TANO SASSOR Odile, KONAN YAO Eugène, TETCHI EKISSI Orsot, SABLE S. Parfait, 
EKOU FRANCK Kokora, GNAHATIN Franck, KOUASSI Dinard

SP9 - Vaccination : approche sociétale

n  Etude EVAG : acceptabilité du vaccin contre la grippe saisonnière dans la population générale
GUERRISI Caroline, BOIRON Karine, SARAZIN Marianne, DEBIN Marion, RAUDE Jocelyn, ROSSIGNOL Louise, 
COLIZZA Vittoria, BLANCHON Thierry

n  Impact de la pandémie H1N1 sur l’adhésion des personnes de 65 ans et plus à la vaccination 
antigrippale - NIAKATÉ Assa, LE MASSON Michele, LACASSAGNE Benoît, SHOJAEI Taraneh

n  Évolution du taux de vaccination contre la méningite C dans des écoles parisiennes - NIAKATÉ Assa, 
BOURDIER Nathalie, LE MASSON Michèle, SHOJAEI Taraneh
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n  Situation de la lutte contre la rougeole en Côte d’Ivoire de 2012 à 2014 - AKA LEPRI BERNADIN Nicaise, 
EKRA KOUADIO Daniel, DOUBA Alfred, ATTOH-TOURE Harvey, OKOUBO Guillaume, N’GUESSAN Konan, NOUFE Soualihou, 
BROU AKA Noël, DAGNAN N’CHO Simplice

SP10 - Politiques territoriales et intersectorialité

n  Mieux connaître le territoire pour agir : les « portraits » de territoire - OLIVIERO Edwige, 
MARCHAND Annie-Claude, MOLITOR Pierre Louis, HUSSON Julie 

n  « Bouge ta santé » à Clichy-sous-Bois : approche intersectorielle de l’activité physique
CZAPLICKI Grégory, DONIO Valérie, NOSSEREAU Céline, FIKOJEVIC Michel, RICHARD Damien

n  Un territoire promoteur de santé des jeunes : la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson 
SALLÉ Cécilia, PICARD Patrick, RENAUD Nathalie, WILLIAMSON Marie-Odile

n  Politiques de santé et dynamiques territoriales : quels apports de la géographie pour l’adaptation 
des actions de lutte contre les inégalités de santé ? L’exemple des dépistages du cancer du sein 
et du colon en Ile-de-France - FAURE Emmanuelle, VIALARD Lucie, RICAN Stéphane, VAILLANT Zoé, SALEM Gérard 

n  Les freins au contrat d’engagement de service public en Franche-Comté - BARBA-VASSEUR Marie, 
CAO MY Maï, LAURENT Céline, VERDONCK Ghislaine

n  Mobiliser autour des déterminants de la santé, premiers pas vers une démarche d’Evaluation 
d’Impact en Santé (EIS) au Conseil général de Seine-Saint-Denis - AIT-KACI Hédia

SP11 - La participation des populations à la recherche et à l’action

n  Des perceptions favorables aux déterminants sociaux de la santé légitimées par un programme 
intersectoriel - YOU Cécile, AZZEDINE Fabienne, DUPIN Cécile M., PORCHERIE Marion, BRETON Eric 

n  Le diagnostic partagé participatif comme outil de co-construction d’une politique territoriale de santé 
BENZAQUI Mickael, MARCHAND Annie-Claude, HUOT Béatrice, VUYLSTEKE Gérard, VALETTE Céline, AVISSE Johann, 
LEPAGE Agnès, PAQUIN Valérie

n  Ambassadrices des Régies de Quartier « AVEC MON QUARTIER POUR LA VIE » pour améliorer 
la participation au dépistage organisé du cancer du sein - CLASTRES Nathalie

n  Médecins du Monde (MdM) s’oppose au brevet sur le Sofosbuvir - PAUTI Marie-Dominique, MAGUET Olivier, 
GRILLON Céline, FORETTE Chloé, DENOEUD Anne-Lise, DUGENY Dimitry, CORTY Jean-François

n  Quand les personnes prennent les devants pour se prévenir du VIH : les usagers de PrEP sauvage 
ROJAS-CASTRO Daniéla, QUATREMÈRE Guillemette, SAGAON TEYSSIER Luis, GONÇALVES Thomas, LE GALL Jean-Marie, 
SUZAN Marie, SPIRE Bruno
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n  Stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH (PvVIH) au Burkina Faso : 
quels en sont les déterminants ? - MEDA Nicolas, KABORE Mikaïla, DIALLO Abdoulaye Hama, BADOLO Hermann, 
SAWADOGO Nathalie, DRABO Y. Joseph 

n  Démocratie sanitaire en Afrique de l’ouest : le cas de la ville de Taabo en Côte d’Ivoire - AMARI Antoine 
Serge Guillaume, SACKOU Julie, TETI Mémé, HOUNSA A.A., ATTIA A.R., OGA A.S., KOUADIO K.L 

n  Informer et décider avec les patient(e)s : des différences femme-homme à prendre en compte
ANDRÉ-VERT Joëlle 

SP12 - VIH sida : prévention, dépistage et réduction des risques

n  Dialogue et solutions mises en place face aux effets indésirables : l’expérience des femmes vivant 
avec le VIH de l’enquête EVE - QUATREMÈRE Guillemette, ROJAS-CASTRO Daniéla, GIRARDI Patricia, 
LIAUD Marie-Noëlle, CATTANEO Graciela, MEY Coline, BENKHOUCHA Cynthia, BARBIER Franck, 
SIMON Anne, GUIGUET Marguerite 

n  Passage à la vraie vie, pas si simple que ça ! L’accompagnement communautaire lors de l’arrêt du 
bras placebo de l’essai ANRS-IPERGAY - DANET Marc-Antoine, COQUELIN Vincent, MOLINA Jean-Michel, 
CAPITANT Catherine, PRÉAU Marie, SUZAN Marie, SPIRE Bruno, QUATREMÈRE Guillemette, ROJAS-CASTRO Daniéla 

n  L’accompagnement et l’éducation des détenus au tatouage sécurisé pour réduire les risques 
de contamination par le VIH et les hépatites dans une prison française

     PENAVAYRE Gilles, ROJAS-CASTRO Daniéla 

n  La prévention du VIH/sida au Bénin : enjeux et jeux des acteurs, acceptabilité et appropriation 
des messages par les populations concernées - AGBOFOUN Saturnin, KIVITS Joëlle, BRIANÇON Serge

n  “Concurrency partnership“ chez les enseignants des établissements secondaires face au VIH/sida, 
Yopougon, Côte d’Ivoire - ANGBO-EFFI Odile, YAO GNISSAN Henri Auguste, KOUASSI DAMUS Paquin, 
SOUMAHORO SORY Ibrahim, AKANI BENGAMAN Christian, DOUBA Alfred, AKA LÉPRI BERNADIN Nicaise, 
ZENGBE-ACRAY Petonille, OURAGA Annick, LARISSA Jocelyne, DAGNAN N’CHO Simplice, KRA Ouffoue

n  Dépistage non médicalisé des mineurs sans autorisation parentale : une bataille guyanaise 
contre les inégalités sociales et territoriales de santé - TOULLIER Adeline, PIEDRAFITA Claire, 
LE BOULICAUT Anne, LE PABIC Rozenn, GUILLEMOT Gilbert, VANTILCKE Vincent, LAUMAY Jean-François, 
GOUHIER Elsie, LOVERGNE Amanda, ZERIOUH Romaric

n  Vécu et enjeux de la participation à l’essai de recherche communautaire ANRS Ipergay relatif à la 
prophylaxie pré-exposition - MABIRE Xavier, LAGUETTE Vanessa, SPIRE Bruno, SUZAN Marie, GIRARD Gabriel, 
MOLINA Jean-Michel, CAPITANT Catherine, MORA Marion, ROJAS-CASTRO Daniéla, PRÉAU Marie 
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SP13 - Déterminants sociaux et vieillissement

n  Le Test du Sénégal : un instrument valide et fiable pour le dépistage de la démence chez une population 
de personnes âgées sénégalaises - TOURE Kamadore, COUME Mamadou, NDIAYE NDONGO NDEYE Diale, 
THIAM Mamadou Habib, ZUNZUNEGUI Maria Victoria, BACHER Yves, NDIAYE Moustapha, TAL DIA Anta, 
DIOP AMADOU Gallo, NDIAYE Mouhamadou Mansour 

n  Les clés essentielles pour bien vieillir : un dispositif d’information grand public et professionnel
DUBLINEAU Agnès, SOLEYMANI Dagmar

n  Informer les personnes âgées en situation de précarité sur les comportements protecteurs 
pour leur santé - DUBLINEAU Agnès, SOLEYMANI Dagmar

n  Observer pour agir en proximité auprès des retraités repérés en risque de fragilité santé/sociale
PACCARD Delphine, CHARRIER Odile, HUGUES Julie, SUZANNE Olivier, TAPIE Bernard, ZMUSCHI Oana, 
NOGUES Michel, BLANCKAERT Antonin

n  Recherche action en logement social : réalisation d’un diagnostic sur l’adaptation du logement 
des locataires âgés - TRÉVIDY Frédérique, GAGNAYRE Rémi

n  Capacité des indicateurs écologiques à mesurer les inégalités sociales dans une cohorte française 
de femmes âgées - TEMAM S., VARRASO R., PORNET C., SANCHEZ M., CLAVEL-CHAPELON F., REY G., 
RICAN S., LE MOUAL N.

n  Aménagement du logement : un déterminant de santé pour les personnes âgées - LABORDE Caroline, 
GRUDZIEN Caroline 

n  Suivi du ciblage des actions collectives pilotées par l’organisation inter-régime des caisses de 
retraite du Languedoc-Roussillon (CARSAT, MSA et RSI), en direction d’un public fragilisé
COLVEZ Alain, PACCARD Delphine, MANENT Muriel, COUPET Anne-Laure, LAMBOLEY Maitena, NOGUES Michel 

n  Repérage du risque de chute et orientation des personnes âgées vers les APA : contribution des
évaluateurs des Carsat - BONGUE Bienvenu, HUGUES Julie, VILLAUME Arnaud, TANDA Mylène, 
MARCHAND Chrystelle, BLONDY Monique, OPTAT Véronique, MASSELIN Céline, 
SASS Catherine, COLVEZ Alain 

n  Quels sont les principaux problèmes de santé des personnes âgées au Burkina Faso ? - MEDA Nicolas, 
HIEN M. Hervé, SOMDA S. Désiré, SOMDA M. Serge, BERTHE Abdramane, BICABA-SANOU Isabelle
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SP14 - Comment vont les jeunes ? Observer avant d’agir

n  Promotion de la santé des jeunes en mission locale par l’accès aux droits en Aquitaine
PIONNIER Michel, CHAPELLE Magali 

n  Consommation de produits psychoactifs chez les jeunes en Île-de-France : rapport de genre et 
territorialité - EMBERSIN-KYPRIANOU Catherine 

n  Les pratiques addictives des jeunes de 13-25 ans dans le Cantal - VENZAC Magali, MAQUINGHEN Sylvie

n  Prédictibilité du statut socio-économique sur la consommation d’Alcool/Tabac d’adolescents français 
RUSSELL CRISTEL Antonia, CHAPOTON Boris, REGNIER Véronique

n  Addictions et comportements à risque chez les étudiants français - HAZART Juliette, BLANQUET Marie, 
DEBOST-LEGRAND Anne, PERRÈVE Anne, LÉGER Stéphanie, MAURICE Sylvie, 
GERBAUD Laurent, groupe de travail de l’ADSSU

n  Inégalités sociales et genre, quel effet sur l’état staturo-pondéral des adolescents ?
KAROUNE Rabiaa, SERSAR Ibrahim, DAHEL-MEKHANCHA Corinne Colette 

n  Epuisement et santé mentale chez les étudiants - TAVOLACCI Marie-Pierre, RICHARD Laure, LADNER Joël

n  Questionner la restauration des étudiants - MASDOUA Virginie, LAURENT Caroline, ROHAUT Joséphine 

n  Burn out et stress chez les étudiants en médecine. Quels challenges ? - LADNER Joël, 
TAVOLACCI Marie-Pierre, VEBER Benoît 

n  Déterminants sociaux, familiaux et scolaires de l’activité physique et de la sédentarité 
chez les adolescents - LANGLOIS Johanne, Y. OMOROU Abdou, VUILLEMIN Anne, 
BRIANÇON Serge, LECOMTE Edith

n  Usage de substances psychoactives chez les adolescents : facteurs associés dans la zone sanitaire 
de Ouidah, Bénin - KPOZÈHOUEN Alphonse, GLÈLÈ AHANHANZO Yolaine, PARAISO MOUSSILIOU Noël, 
MUNEZERO Florence, OUÉDRAOGO Laurent 

SP15 - Inégalités de santé des enfants

n  L’éducation à la santé familiale auprès d’adolescents - RIQUET Sébastien, BRUN Nicolas, FRETE François, 
GAGNAYRE Rémi, D’IVERNOIS Jean-François

n  Etude de la transition pédiatre à la médecine adulte apport d’une étape qualitative - LE ROUX Enora, 
GOTTOT Serge, ALBERTI Corinne

n  L’accueil des mineurs isolés étrangers en France : quels obstacles à l’accès aux droits et aux soins ? 
CHAPPUIS Marielle, BRET Clémentine, LIPSKI Serge, CORTY Jean-François
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n  Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte - SALMONA Muriel, TRINQUART Judith

n  Exposition des enfants âgés de 9 à 12 ans en Tunisie au tabagisme passif : enquête en milieu scolaire 
BELLALI Hedia, AISSAOUI Sihem, MRABET Ali, ENNIGROU Samir, BOULAND Catherine, CHAHED Mohamed Kouni

SP16 - Des exemples d’actions, de programmes et d’outils en éducation pour la santé

n  Programme de promotion de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 
en Bourgogne - L’HORSET Corinne, DOU Amandine, MILLOT Isabelle, LANDANGER Martine, GARDIN Guillaume 

n  Étude qualitative sur les représentations concernant le dopage et sa prévention chez les sportifs et 
leur entourage - MEDINA Patricia, MICHELOT François, TRUGEON Alain, Groupe Inter-Ors

n  Guide d’aide à l’action : actions collectives « Bien vieillir » repères théoriques, méthodologiques 
et pratiques - BODARD Julie

n  Compétences psychosociales, une stratégie pour travailler la relation à l’autre en Institut 
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique - FOUACHE Christel, LANDELLE Carole, LORENZO Philippe, 
TURMEL Ophélie, LEROYER Anne 

n  Discrimination et santé mentale : un nouvel outil pour agir auprès des publics jeunes
ARFEUILLERE Sophie, SOTTO Floréal, EL MASSIOUI Nora, CARIA Aude

n  Déploiement d’une démarche éducative pour les populations vulnérables : les Centres d’Examens 
de Santé - BEYRAGUED Louisa, SASS Catherine, MARCHAND Chrystelle, AMSALLEM Emmanuel, 
GERBAUD Laurent et le Groupe CES-EES

n  Alimentation, alcool, activité physique et prévention des cancers : de l’expertise à l’information des publics 
ANCELLIN Raphaëlle, COTTET Vanessa, DRUESNE-PECOLLO Nathalie, PIERRE Fabrice, TOUILLAUD Marina
TOUVIER Mathilde, VASSON Marie-Paule, LATINO-MARTEL Paule

SP17 - Promotion de la santé en milieu du travail

n  La santé des travailleurs non-salariés : analyse des déterminants psychologiques de l’attention 
portée à sa santé - MEINERI Sebastien, LE LEUCH Nadège, FÈVRE Marick

n  Consommation de produits psychoactifs en milieu du travail en région Centre : état des lieux 
et perspectives - CHERBONNET Claire, ELOY Aurélie

n  Déterminants des arrêts précoces de l’activité professionnelle au cours de la grossesse
VIGOUREUX Solène, BLONDEL Béatrice, RINGA Virginie, SAUREL-CUBIZOLLES Marie-Josèphe

n  Ambassadeur, conception de programmes de prévention en entreprise - KALECINSKI Julie, 
COUVREUR Fabienne, GROBERT Mathilde, MÉTHÉ Claudie, RÉGNIER-DENOIS Véronique, CHAUVIN Franck 
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n  Atlas des risques professionnels en Auvergne - FRADET Marie-Reine, CHOY Alain, CHRISTOFEUL Françoise, 
DAUTEL Gérard, FABRE Pierre, FONTAINE Benoît, JACQUAND Martine, RIOL Marie-Christine

n  Étude rétrospective de travailleurs postés diabétiques d’une entreprise algérienne (1992–2013)
BENINI Abderraouf, DAHEL-MEKHANCHA Corinne Colette, SERSAR Brahim, BENCHARIF Meriem

n  Exposition aux solvants aromatiques et effets sur l’audition - BELHADJ Zoubida, MERAD Samia, 
HALLOUCH Fethi, KANDOUCI BADERDINE Abdelkril 

n  Perception de la prévention des accidents de la voie publique par les conducteurs de moto-taxi à 
Bouaké, Côte d’Ivoire, 2014 - ANGBO-EFFI Odile, KOUASSI DAMUS Paquin, YAO GNISSAN Henri Auguste, 
SOUMAHORO SORY Ibrahim, AKANI BENGAMAN Christian, OUATTARA N’DA Mathieu, DOUBA Alfred, 
AKA LEPRI BERNADIN Nicaise, ZENGBE-ACRAY Petronille, DAGNAN N’CHO Simplice, KRA Ouffoue

SP18 - Repérage et prise en compte des situations de vulnérabilité dans l’accès aux soins et à la santé

n  Prise en compte des déterminants sociaux de la santé dans les stratégies de lutte contre 
les maladies chroniques - COPPIETERS Yves, CHAABANE Hanène

n  Dépenses et accès aux soins bucco-dentaires en France - BAS Anne-Charlotte, AZOGUI-LEVY Sylvie, 
DOURGNON Paul, WITTWER Jérôme

n  Protection Judiciaire de la Jeunesse Promotrice de santé : construction d’une alliance entre 
éducatif et sanitaire - MARCHAND-BUTTIN Françoise, FORGEOT Danielle, COLLET Emilie, COSSERON Florent, 
DEMEULEMEESTER René 

n  Pathologies des bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide pour une complémentaire santé 
TUPPIN Philippe, SAMSON Solène, COLINOT Nadine, GASTALDI-MENAGER Christelle, FAGOT-CAMPAGNA Anne, 
GISSOT Claude 

n  Etat de santé des bénéficiaires de la couverture médicale universelle complémentaire en outremer  
FILIPOVIC PIERUCCI Antoine, TUPPIN Philippe, CUERQ Anne, SAMSON Solène, DENIS Pierre, RIGAULT Alexandre, 
RIVIÈRE Sébastien, PESTEL Laurence, TALA Stéphane, FAGOT-CAMPAGNA Anne

n  Etude qualitative sur un lien possible entre modes de vie, pratiques d’hygiène et 
hémopathies lymphoïdes - MEDINA Patricia, ANZIVINO Lucie, MARANT-MICALEF Claire, HUOI Catherine, 
MUNIER Elodie

n  Inégalités sociales de santé associées aux facteurs de risque cardiovasculaires parmi les
 patients cardiaques - TCHICAYA Anastase, LORENTZ Nathalie, RENARD Laurence M.

n  Santé et accès aux soins des populations vulnérables en Europe : les enseignements 
de l’enquête 2014 de l’Observatoire du réseau international de Médecins du monde
VUILLERMOZ Cécile, SIMONNOT Nathalie, VANBIERVLIET Frank, VICART Marie, CHAUVIN Pierre 
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n  Prostitution et violences sexuelles : actualisation de la prise en charge - TRINQUART Judith, SALMONA Muriel

n  Evolution de l’état de santé 2008 – 2014 des consultants du Centre d’Examens de Santé du Rhône 
en lien avec la précarité - VAN OOST Béatrice, VANNIER-NITENBERG Christiane, BONGUE Bienvenu, SASS Catherine

n  Classification des besoins des réfugiés durant les premiers mois de leur déplacement : exemple du 
camp Zaatari (Jordanie) - BOUAITI El Arbi, KESSOUATI Jalal, ZRARA Hamid, ELBAITE Abdelouahed, 
ELKANDRY Sifeddine, SAIR Khalid, MRABET Mustapha 

n  Evaluation de la fragilité dans les CES : comparaison de 4 outils - PITOLAT Solène, DEVILLE Norbert, 
MOKHTARI Louis, GERMAINE Pauline, SARFATI Sophie, SCHMITT Agathe, SASS Catherine, LIBAULT Dominique, 
BONGUE Bienvenu 

n  La précarité influence-t-elle l’adhésion des patients diabétiques de type 2 au parcours éducatif ?
VANHEMS Elyse, LOBERTRÉAU Emile, DELORME Angélique, DUPRÉ Caroline, AMSALLEM Emmanuel

n  Description de l’accès aux soins de médecine générale de la communauté migrante asiatique 
du 13e arrondissement de Paris - LY Daravong, KHAU Cam-Anh, VINCENS Marie-Eve, CARTIER Thomas, 
CAUMES Eric

n  Validation d’un outil de repérage systématique des fragilités sociales en cancérologie 
DUTERTRE Vanessa, MARCON Eric, FELD Dominique, CHRISTOPHE Véronique, ESTECAHANDY Pascale,
LAMY Sébastien, RÉGNIER Véronique, CHAUVIN Franck 

SP19 - Environnements et aménagement du territoire

n  Les mobilités actives - un déterminant de la santé - HÉRITAGE Zoé, FIORI Marie, ROSTAN Florence, 
SARAUX Patricia, ANDRE Mikeal, BRIEUC Adélaïde

n  Déterminants socio-économiques des ménages accidentellement intoxiqués par le monoxyde de 
carbone (CO) - VERRIER Agnès, ARWIDSON Pierre 

n  Relations entre la pollution atmosphérique et les issues périnatales défavorables : revue de 
littérature - MAZET Jérôme, HAGHIGHI Sophie, MERCIER Alain, IBANEZ Gladys 

n  Hygiène environnementale au quartier « Abobo-avocatier » dans la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire, 2014 
ANGBO-EFFI Odile, KOUASSI DAMUS Paquin, YAO GNISSAN Henri Auguste, SOUMAHORO SORY Ibrahim, AKANI BENGA-
MAN Christian, DOUBA Alfred, AKA LEPRI BERNADIN Nicaise, N’GUESSAN KOUADIO Sylvère, ZENGBÉ-ACRAY Pétronille, 
DAGNAN N’CHO Simplice, EKRA KOUADIO Daniel

n  Profil et niveau de la pollution atmosphérique dans la région du grand Tunis, Tunisie - BELLALI Hedia, 
HECHAICHI Aicha, HARIZI Chahida, BEN ALAYA Nissaf, ENNIGROU Samir, CHAHED MOHAMED Kouni
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Plan des salles

autres réunions

* Soirée régionale : 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. 
** Comité de rédaction associé « Afrique Santé Publique et développement »

Mercredi 4 novembre 2015 de 18h30 à 19h15

Salle Courteline ANASYS

Jeudi 5 novembre 2015 de 12h15 à 13h45

Salle Courteline Comité de rédaction et Comité scientifique de la revue Santé publique

Jeudi 5 novembre 2015 de 18h15 à 19h15

Salle Chenonceau Salle Chambord Salle Agnès Sorel Salle Courteline
Conseil d’administration SFSP Soirée régionale* Réunion Laboratoire Education Ethique Comité de rédaction**

Vendredi 6 novembre 2015 de 12h45 à 14h15

Salle Courteline Comité scientifique de l’Université d’été

Accueil

Niveau +2

Niveau +1

Niveau 0

Niveau -2

Espace Exposition

Auditorium 
Pierre de Ronsard

Niveau +2

 

Agnès 
Sorel

Georges Chenonceau Chambord 
Courteline Niveau +2

Niveau +1

Niveau +1

Salles Clos Lucé, Chenonceau, Agnès Sorel, Chambord, salle de preview

Auditorium
Descartes

Auditorium 
Ronsard

Clos Lucé 

Azay-le-Rideau 

Auditorium
Descartes

Preview 

Azay-le-Rideau 
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Programme soCial

merCredi 4 novembre 2015 à 19h30

Pot d’accueil – cocktail
Marie de Tours
Salle des Mariages
9 place Jean Jaurès
37000 Tours

esPaCe exPosition & restauration

Stand n°1 : SFSP-CAIRN Stand n°6 : Université-labo de santé publique

Stand n°2 : BDSP-EHESP Stand n°7 : Association des internes en santé publique

Stand n°3 : INPES Stand n°8 : FRAPS

Stand n°4 : Association AFDN Stand n°9 : FNES

Stand n°5 : Société régionale de Santé Publique Librairie La Boite à  Livres

Mairie de Tours

Centre International
de Congrès de Tours
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lieu du Congrès
Centre international de congrès de Tours – Le Vinci – 26-28 boulevard Heurteloup – 37000 Tours – France

insCriPtions

Adhérents SFSP Non adhérents Etudiants*

400,00 € 500,00 € 120,00 €

T.V.A. incluse
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.

horaires d’ouverture de l’aCCueil et du vestiaire

Mercredi 4 novembre 2015 12h00-19h15

Jeudi 5 novembre 2015€   7h30-19h30 €

Vendredi 6 novembre 2015   7h30-16h00€

formation Continue
Le Congrès peut s’inscrire dans le cadre du Droit Individuel à la Formation 
Numéro de déclaration d’activité : 41 54 02490 54

exPosition et zone Posters
Une exposition située au cœur de l’évènement au niveau -2, accueillera les institutions, les sociétés savantes et les organismes de formation 
associés à l’organisation.

restauration

Jeudi 5 Novembre 2015 Vendredi 6 Novembre 2015

Pauses café  10h15 – 11h00€
15h30 – 16h15 10h15 – 11h00 €

Déjeuners 12h15 – 13h45 12h45 – 14h15€

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 enregis-

trées 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

Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 – Fax : +33 (0)1 46 41 05 21
E-mail : sfsp@overcome.fr

COORDINATION 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

informations générales



 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE

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 5 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 le champ d’action principal est la 
santé publique, Sociétés Régionales de Santé Publique et groupements de professionnels. 
La SFSP offre aux différents acteurs de santé (professionnels : scientifiques et/ou de terrain, décideurs politiques, acteurs 
économiques et du social) un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. Cette réflexion 
repose en particulier sur l’analyse critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles. Elle débouche sur la formula-
tion 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.

Ces objectifs se traduisent notamment dans ses différents axes d’activité par : 
n  L’organisation d’un congrès biannuel et de colloques, de groupes de travail, véritables espaces de débat et d’échange.
n  Des interventions en direction des pouvoirs publics ou de l’opinion publique.
n  La mise en place d’une veille en santé publique avec le flash-email, lettre électronique hebdomadaire.

La Société Française de Santé Publique édite depuis 1988 une revue scientifique, carrefour des pratiques : Santé Publique. 
Soucieuse de couvrir au mieux le vaste domaine de la santé publique, elle s’adresse à tous les acteurs de terrains, chercheurs 
et professionnels. Sont publiés aussi bien des travaux de recherche que des analyses d’action, des réflexions sur des politiques 
de santé, des opinions… Santé Publique est ouverte sur le monde francophone et publie des travaux de qualité basés sur des 
actions et recherches de professionnels d’horizons divers.

Plus d’information sur la Société française de santé publique sur

 
http://www.sfsp.fr

Coordonnées :
1, rue de la Forêt – 54520 Laxou - France

Tél. +33(0)3 83.44.39.17 - Fax. +33(0)3 83.44.37.76 - accueil@sfsp.info



PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

ET AVEC LE PARTENARIAT DE :


