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F

ortes de la réussite du congrès de Bordeaux en 2013, l’Association des épidémiologistes de langue française
(ADELF) et la Société Française de Santé Publique (SFSP) ont décidé d’organiser un nouveau congrès conjoint à
Amiens en octobre 2017. La dernière édition a montré tout l’intérêt de rapprocher nos communautés. Pour tous
se posent les mêmes questions à des degrés divers : comment apprécier les besoins de santé ? Que sait-on de
l’état de santé d’une population ? Quels en sont les principaux déterminants ? Peut-on agir dessus et comment ?
Comment évaluer l’efficacité, l’équité et l’efficience des actions, programmes et politiques de santé ? Comment
s’appuyer sur les connaissances scientifiques pour construire, planifier, et évaluer des actions de terrain ? Comment
organiser la pluridisciplinarité ?
Nos communautés professionnelles sont confrontées aux évolutions de contextes marqués par d’importantes
transformations épidémiologiques, démographiques, technologiques, professionnelles, mais aussi par un
renforcement des contraintes budgétaires, une aggravation des inégalités sociales et territoriales de santé et
d’accès aux soins. Par ailleurs, le développement d’une médecine individualisée pourrait modifier les traditionnelles
approches populationnelles.
Face à ces enjeux, il devient toujours plus crucial de faire un meilleur usage des ressources dans le respect des
valeurs qui fondent la santé publique. En matière d’intervention, ceci conduit à s’interroger sur les données, les
constats et les expériences qui peuvent orienter la décision et l’action et sur la nature des paradigmes scientifiques
sur lesquels peuvent se fonder les « faits probants ».
Mais de quels « faits probants » parle-t-on ? Quelle est la contribution respective des expériences de terrain, des travaux
issus d’évaluations rigoureuses d’interventions « complexes » ? Dans ce paysage, les « acteurs de terrain » n’attendent
pas que les chercheurs leur livrent des solutions toutes faites qu’ils auraient de toutes façons à adapter à leurs contextes
d’intervention. Mais ils ont besoin de justifier leurs choix dans des situations où existe toujours une part d’incertitude
qu’il convient de réduire autant que possible. Il y a donc un besoin croissant d’organiser les conditions d’un
« transfert de connaissances » réellement opérant. Ceci va de pair avec une opportunité à saisir : celle d’identifier,
d’analyser et de diffuser les actions de terrain qui peuvent s’avérer exemplaires et qui constituent des « expériences »
pouvant être utiles pour constituer un savoir. Ce travail de capitalisation des expériences permettra également
d’identifier des savoirs utiles dont la nature nécessite d’être mise en débat. Ces mêmes données peuvent constituer
un vivier duquel peuvent émerger de nouvelles questions de recherche en particulier dans le domaine de la
recherche interventionnelle.
C’est à ce brassage d’expériences et à ce partage de connaissances que nous vous invitons, pour une manifestation
au format aussi large et interactif que possible. Notre congrès offre un espace où chercheurs, enseignants, acteurs
de terrain et décideurs peuvent se rencontrer et débattre. L’horizon sera ouvert au maximum de « secteurs »
producteurs de santé : le monde du soin, du médico-social et du social, mais aussi au-delà, aux milieux de vie où
se jouent les questions de santé : scolaire et universitaire, professionnel, urbain, rural…
Cette opportunité de rencontres entre des domaines, des professions, des milieux perpétue les orientations données il
y a 30 ans par la Charte d’Ottawa, reprises et actualisées par l’European Public Health Association avec la Déclaration
de Vienne, par la Fédération internationale des associations de santé publique à travers la Global Charter for Public’s
Health, ou plus récemment par la Déclaration de Shanghai sur « Développement durable et santé ».
Corinne Le Goaster et William Dab, Co-Présidents du Comité Scientifique
Maxime Gignon et Olivier Ganry, Co-Présidents du Comité d’Organisation
Emmanuel Rusch, Président de la SFSP - Pierre Lombrail, ancien Président de la SFSP
Rachid Salmi, Président de l’ADELF
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R emerciements

Ce 2e congrès ADELF - SFSP a été organisé et mis en œuvre grâce à l’investissement de l’ensemble des administrateurs
des deux associations :
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SFSP
Personnes physiques
n François ALLA
n François-Paul DEBIONNE
n Catherine BERNARD
n Pascale ECHARD-BEZAULT
n Linda CAMBON
n Pierre LOMBRAIL
n Yves CHARPAK
n Catherine RICHARD

n Emmanuel RUSCH
n Anne VUILLEMIN

Personnes morales
n Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique (AMISP) - Cécile ANGLADE
n Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) - Patrick DAIME
n Association Périnatalité Prévention Recherche Information - Michel-Henri DELCROIX
n Association pour le Développement de l’Epidémiologie de Terrain (EPITER) - Anne MOSNIER
n Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP) - Loïc JOSSERAN
n Fédération Addiction - Jean-Pierre COUTERON
n Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) - Christine FERRON
n Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) - Alain TRUGEON
n Société Française de Santé et Environnement (SFSE) - Denis BARD
n Société Régionale de Santé Publique Centre Val de Loire - Angéla RUIZ
n Société Régionale de Santé Publique Occitanie - Catherine CECCHI
n Société Régionale de Santé Publique Poitou-Charentes - Virginie MIGEOT
n Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile (S.N.M.P.M.I) - Elisabeth JUDE-LAFITTE
Membres d’honneur
n François BOURDILLON
n Jean-Pierre DESCHAMPS
Invités permanents
n François ALLA, Rédacteur en chef de Santé publique
n Sylvain GAUTIER, Président du CLISP
n Corinne LE GOASTER, Présidente du Comité Scientifique du congrès
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADELF
n Charlotte BEAUDART
n Agathe BILLETTE DE VILLEMEUR
n Julie BURBAN
n Geneviève CHENE
n Dismand HOUINATO

n Marina KVASKOFF
n Emmanuel LAGARDE
n Alain LÉVÊQUE
n Marie-Hélène METZGER
n Papa NDIAYE

n Rosa Maria ORTIZ REYES
n Pierre-Marie PREUX
n Rachid SALMI
n Annie SASCO

Ils adressent leurs remerciements à tous ceux qui se sont investis à leurs côtés :
COMITÉ SCIENTIFIQUE
François ALLA, Agathe BILLETTE DE VILLEMEUR, Béatrice BLONDEL, Georges BORGÈS DA SILVA, Gérard BRÉART,
Catherine CECCHI, William DAB (co-Président du comité scientifique), Pascale ECHARD-BEZAULT, Christine FERRON,
Roch GIORGI, Olivier GRIMAUD, Virginie HALLEY DES FONTAINES, Dismand HOUINATO, Marina KVASKOFF,
Emmanuel LAGARDE, Anne LAURENT, Flore LECOMTE, Corinne LE GOASTER (co-Présidente du comité scientifique),
Jean-Yves LE HESRAN, Alain LÉVÊQUE, Pierre LOMBRAIL, Yves MARTIN-PREVEL, Colette MÉNARD, Marie-Hélène METZGER,
Anne MOSNIER, Rosa Maria ORTIZ-REYES, Pierre-Marie PREUX, Angela RUIZ, Emmanuel RUSCH, Rachid SALMI, Anne VUILLEMIN
COMITÉ D’ORGANISATION
Bastien AFFELTRANGER, Maryse BURGER, Stéphane CHATEIL, Pascal CHEVIT, François-Paul DEBIONNE, Marie ETEVE,
Maxime GIGNON (co-Président du comité d’organisation), Olivier GANRY (co-Président du comité d’organisation),
Laurent HEURLEY, Catherine HUETTE, Hélène KANE, Patrick KERROS, Orane LAJON, Anne LAURENT, Flore LECOMTE,
Thérèse LEFÈVRE, Corinne LE GOASTER, Sylvie LEVASSEUR, Pierre LOMBRAIL, Philippe LORENZO, Cécile MANAOUIL,
Mickael NAASSILA, Marie-Christine PHILBERT, Emmanuel RUSCH, Rachid SALMI, Nadia SÉGALA, Lise THIRIET,
Alain TRUGEON, Marc WURMSER
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EQUIPE SFSP
n Isabelle GÉNOVÈSE
n Hélène KANE
EQUIPE ADELF
n Orane LAJON

n Anne LAURENT
n Flore LECOMTE

n Priscilla NGUYEN
n Fabienne SCHWALLER

n Nadia SÉGALA

TOUTE L’ÉQUIPE OVERCOME ET EN PARTICULIER
n Patricia LHOTE
n Christelle DIAT
ORGANISATEURS DES CONFÉRENCES INVITÉES ET DU SYMPOSIUM
n Association pour le développement de l’épidémiologie de terrain (EPITER)
n CHU d’Amiens
n Direction Générale de la Santé (DGS)
n Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) & Université de Tours
n Fédération africaine des associations de santé publique (FAASP) & Société française de santé publique (SFSP)
n Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) & Société française de santé publique (SFSP)
n Institut de recherche en santé publique (IReSP)
n Institut national du cancer (INCa)
n Instance Régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) Picardie & Rectorat de l’Académie d’Amiens
n Santé Publique France
n Société Française Santé Environnement (SFSE) & Société française de santé publique (SFSP)
Merci aux experts, qui ont accepté d’examiner les résumés soumis dans le cadre de l’appel à
communications et dont le rôle a été primordial aux côtés du comité scientifique pour la construction
de ces journées.
AFFELTRANGER Bastien
ALLA François
AMMIRATI Christine
AROMATARIO Olivier
AUBRY Jean-Denis
BARD Denis
BAUDIER François
BAUMANN Cédric
BERNARD Catherine
BILLETTE DE VILLEMEUR Agathe
BLONDEL Béatrice
BORGÈS DA SILVA Georges
BRIANÇON Serge
BROUSSOULOUX Sandrine
BURGER Maryse
CALVEZ Marcel
CAMBON Linda
CECCHI Catherine
CHARPAK Yves
CHAUVIN Pierre
CHEVIT Pascal
CLAUDOT Frédérique
DAB William
DABIS François
DAIMÉ Patrick
DAVIN Bérangère
DEMEULEMEESTER René
DESENCLOS Jean-Claude
DOUILLER Alain
DOUTRELLOT Catherine
DROUOT Nadège
ETEVE Marie

FERRON Christine
FIANI May
FONTAINE Alain
GANRY Olivier
GRAVELAT Chantal
GRIMAUD Olivier
GUILLON Leslie
HAGUENOER Ken
HALLEY DES FONTAINES Virginie
HÉRITAGE Zoé
HOCINE Mounia
JABOT Françoise
JAMAULT Béatrice
JEAN Kevin
KANE Hélène
KIVITS Joëlle
LANG Thierry
LANOIX Jean-Philippe
LATIL François
LAURENT Anne
LAVIELLE Catherine
LE BIHAN Geneviève
LE GOASTER Corinne
LE MAB Guillaume
LECOMTE Flore
LEDÉSERT Bernard
LEVÈQUE Alain
LOMBRAIL Pierre
MANAOUIL Cécile
MARTINEAU Hélène
MELCHIOR Maria
MÉNARD Colette

MEYER Laurence
MIGEOT Virginie
MILLOT Isabelle
MOLTRECHT Brigitte
MORET Leila
MOSNIER Anne
MOSNIER Louisette
NDABU Rouillon
NICOULET Isabelle
PAILLE Cécile
PASCAL Jean
PERETTI WATEL Patrick
POMARÈDE Renée
POMMIER Jeanine
PRAZNOCZY Corinne
QUENEL Philippe
RIVARD Maryse
RUSCH Emmanuel
RUIZ Angéla
SALMI Louis-Rachid
SECK Ibrahima
TEMINE Laura
VALENTINI Hélène
VILLEVAL Mélanie
VUILLEMIN Anne
WURMSER Marc
ZEITOUN Hélène

La SFSP et l’ADELF adressent aussi de vifs remerciements aux acteurs locaux pour leur précieux appui
dans l’organisation de la manifestation. Enfin, tous nos remerciements vont aux communicants pour
leurs nombreuses soumissions, aux modérateurs des sessions et aux participants de ce congrès.
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Tableau synoptique des journées
Mercredi 4 octobre

Accueil, inscriptions, installation posters

11h30

Café d’accueil
Salles

Auditorium
Jules Verne

14h15
15h00
15h00
16h15

Discours
d’ouverture
Plénière 1
Henri Bergeron

Auditorium
La Boisselle
SC 1

Espace Lafleur

Observer
et décrire
les inégalités
de santé

16h30
18h15
18h15

Salle
Némo-Arronax
SC 2

Salle
Michel Ardan
SC 3

Salle
Samara
SC 4

Promotion et
Session d’actualité
Santé des femmes
Partager
éducation pour la accompagnement
Stratégie nationale
et transférer santé
: approche par
de santé
des mères
les connaissances les milieux
de vie

Salle
La Stilla
SC 5

Salle
Ponthieu
SI 1

Santé
au travail

Plaidoyer
pour un
rapprochement
euro-africain

Agora posters - Des connaissances scientifiques aux pratiques professionnelles

Pot d’accueil en mairie

Jeudi 5 octobre
Salles

Auditorium
Jules Verne

08h30
09h00

Plénière 2
Benoît Vallet
SC 8

09h00
10h45
10h45
11h30
12h45
12h45

Auditorium
La Boisselle

Transferts
IReSP
de connaissances Symposium
Vers un agenda
Passer de
de recherche
la recherche
européen en
à la décision
services
de santé
et à l’action

Espace Lafleur

Salle
Némo-Arronax

Salle
Michel Ardan

SI 2

SC 6
Ecole
en santé
santé
à l’école

L’étiquetage
nutritionnel

Salle
Samara

Salle
La Stilla

Salle
Ponthieu

SC 9

SC 7

SC 10

SI 3

Vaccination

Méthodes de
la recherche
appliquées à
l’éducation pour la
santé et la promotion de la santé

Théorie
et pratiques
de l’évaluation
d’impact
en santé

Évaluation
des risques
sanitaires liés à
l’environnement
en 2017

Pause et visite posters
Plénière 3
Kareen Nour

Symposium
IReSP (suite)
Déjeuner et visite posters
SC 11
SC 12
SC 13
SC 14
SC 15
Education
Vers un dispositif thérapeutique du
Agir avec…
Développer
Faciliter l’accès
favorisant
approches
Environnements
: associer l’intersectorialité aux soins de santé participatives
des interventions patient
et
à risque,
et accompagner
dans
mentale, prévenir développement
fondées sur
environnements
les
patients,
les
institutions
le
suicide
et
des données
capacités d’agir
favorables
former les
et les politiques
la dépression des
probantes
(empowerment)
professionnels
SI 4

Symposium
IReSP
(suite)

14h15
16h00
16h00

SI 4
Symposium
IReSP
(suite)

17h00
18h45

(suite)

Pause et visite posters - Agora posters
SC 16
SC 17
Développer
Session régionale
Lever les obstacles
l’autonomie
Retour sur
pour l’accès
des
personnes/
10 années
à la santé
des patients
d’École 21

SI 5

SC 18

Comprendre et
Eau et risques réduire
les inégalités
sanitaires
d’accès aux soins

Vendredi 6 octobre
Salles

Auditorium
Jules Verne

Auditorium
La Boisselle
SC 19

Espace Lafleur

SI 7
Démocratie
Politiques de santé, sanitaire et prise
santé des
en compte
populations
des préférences
vulnérables en dans la définition
Europe et ailleurs de la politique
de dépistage

08h30
10h15
10h15

SC 23

Santé
des enfants

Diversité
des supports
pédagogiques
et des approches
pour former les
professionnels

L’évaluation
illustrée

Déjeuner et visite posters

14h15
15h30

Plénière 4
GuillaumeGourgues

Session régionale
Droits des patients
majeurs protégés

15h30
16h00

Prix du poster
et clôture

Session
régionale
(suite)
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Salle
Samara

Pause et visite posters - revue Santé Publique « La pause des experts »
SC 24
SC 25
SC 26

12h45

C

Salle
Michel Ardan
SC 21

Améliorer les
Répertorier,
connaissances,
Systèmes de soins,
évaluer
développer
besoins et droits
et transférer
des pratiques
des patients,
des programmes innovantes
pour
organisation
en éducation
améliorer
des soignants
thérapeutique
la participation
du patient
aux dépistages

11h00
12h45

6

Salle
Némo-Arronax
SC 20

Salle
La Stilla
SI 6

Salle
Ponthieu
SC 22

Méthodes
Regards croisés
et outils
disciplinaires
de
la
:
sur les parcours bases recherche
de données
de soins
et analyses
et de santé
statistiques
SC 27

SI 8

Méthodes
et outils
de veille et
de surveillance

Démocratie
sanitaire en santé,
le numérique
comme activateur
de la participation
citoyenne

Mercredi 4 octobre
SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE DE 14H15 À 16H15
Auditorium Jules Verne
14h15 -15h00 Discours d’ouverture

Alain GEST, Président d’Amiens Métropole
Olivier GANRY, Co-Président du Comité d’organisation
William DAB, Co-Président du Comité scientifique
Emmanuel RUSCH, Président de la SFSP
François BOURDILLON, Directeur général de Santé Publique France
15h00 - 16h15 Politiques publiques de santé : quelle prise en compte des liens

entre connaissances et pratiques ?
Durée : 1h15 dont 45 minutes d’intervention et 30 minutes d’échanges avec la salle
Modérateur : Rachid SALMI
Henri BERGERON : Directeur du Master « Organisations et Management des Ressources
Humaines », Directeur du programme Santé du LIEPP, Coordinateur scientifique de la Chaire
Santé de Sciences Po

SESSIONS PARALLÈLES DE 16H30 À 18H15
SC1 - Observer et décrire les inégalités sociales
et territoriales de santé

AuAu

Auditorium La Boisselle

Modérateurs : François-Paul DEBIONNE - Alain TRUGEON
n Inégalités sociales de santé chez les jeunes Belges en 2014
FELE Dalia, MOREAU Nathalie, DUJEU Maud, LEBACQ Thérésa, GODIN Isabelle,
CASTETBON Katia

n Inégalités sociales et territoriales de santé, parcours et technologies numériques
en santé : état de l’art
RAMEL Viviane

n Relire les inégalités socio-territoriales de santé en prenant en compte
les différents quartiers fréquentés au-delà du seul quartier de résidence :
un exemple d’analyse dans le Grand Paris
TRAORE Médicoulé, VALLÉE Julie, CHAUVIN Pierre

n Mesures des disparités socio-territoriales de la France à un niveau
géographique fin
THOMAS Nadège, TROTTET Lise, TRUGEON Alain

n Disparités régionales de morbi-mortalité coronaire après un épisode inaugural
d’insuffisance coronaire aiguë
ROUSSELET Louis, BALCAEN Thibaut, BARTHOULOT Maël, FERRIÈRES Jean, ARVEILER Dominique,
MONTAYE Michèle
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Mercredi 4 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 16H30 À 18H15

A

Session d’actualité - Stratégie Nationale de Santé

Espace Lafleur

Modérateurs : Rachid SALMI - Emmanuel RUSCH
Le Haut Conseil de la Santé Publique a remis sa contribution à la Ministre des solidarités et de la
santé le 18 septembre. À partir de ce rapport, la Ministre a lancé le processus de consultation des
acteurs, autour de quatre axes : prévention et promotion de la santé, lutte contre les inégalités
territoriales et sociales de santé, pertinence/qualité des soins et innovation.
La SFSP et l’ADELF invitent les participants à venir échanger et débattre des éléments à mettre
en œuvre pour une nouvelle Stratégie Nationale de Santé.

Association Des Épidémiologistes de Langue Française

n Contribution du Haut Conseil de la Santé Publique pour la Stratégie Nationale
de Santé
CHAUVIN Franck (Haut Conseil de la Santé Publique)

n Propositions de la Société française de santé publique pour la Stratégie
Nationale de Santé
LOMBRAIL Pierre, RUSCH Emmanuel (Société française de santé publique)

n Discussion

SC2 - Partager et transférer les connaissances

Salle Némo - Arronax

Modératrices : Karine SOUFFEZ - Angéla RUIZ
n Évaluer le transfert de connaissances dans les territoires :
comment caractériser les systèmes locaux de l’action collective ?
Le cas des inégalités sociales et territoriales de santé
DUMAS Agnès, VIOT Marianne, RICAN Stéphane, VAILLANT Zoé

n Éclairer la pratique en promotion de la santé :
retour d’expérience sur un programme de recherche interventionnelle
BRETON Éric, YOU Cécile, JOANNY Roselyne, CHANTRAINE Amélie, FERRON Christine

n Analyser les besoins des acteurs de terrain et des décideurs concernant
le partage de connaissances
LAURENT Anne, LECOMTE Flore

n Transfert des connaissances et promotion de la santé : réalisations et projets
du Service de Promotion de la Santé de l’Université catholique de Louvain
VANSTIPPEN Philippe, MALENGREAUX Ségolène, DOUMONT Dominique,
COLLA Quentin, AUJOULAT Isabelle, D’HOORE William

n La transférabilité d’une action d’un territoire à un autre :
l’exemple du Pass’Santé jeunes Bourgogne
FAVERGE Benoit, BRES Bérénice, DODET Jean-François
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SESSIONS PARALLÈLES DE 16H30 À 18H15

Au

SC3 - Promotion de la santé et éducation pour la santé :
l’approche par les milieux de vie

Salle Michel Ardan

Modératrices : Christine FERRON - Linda CAMBON
n Mise en œuvre d’un projet pilote en éducation pour la santé au sein des armées
VELUT Guillaume, CRÉACH Marie-Aude, CHAUSSIGNAND Cécile,
ANDRIOLLO Siegfried, RAMIREZ Paola, BERGER Franck

n Promouvoir la santé liée à la nutrition des personnes handicapées dans
les établissements médico-sociaux : état des lieux initial
MILLOT Isabelle, MASROUBY Maurine, FOGLIA Tony, COUDRET Sophie

n Vingt ans de suivi de la santé des jeunes en Hainaut
VANSNICK Anne-Marie, GRÉGOIRE Catherine, HAUTAIN Martine, MORLET Sarah,
VANLIERDE Annick, MASSOT Christian
n Recours aux étudiants relais santé : résultats d’un atelier des services
de santé universitaires
GERBAUD Laurent, Adssu Bureau

SC4 - Santé des femmes - accompagnement des mères

Salle Samara

Modérateurs : Jean-Pierre DESCHAMPS - Léon Blaise SAVADOGO
n Offre et coût des soins obstétricaux et néonatals lors de l’accouchement
à Lubumbashi, République Démocratique du Congo
MUSAU Angèle, NTAMBUE Abel, MUNDONGO Henri, MALONGA Françoise

n Utilisation de la contraception moderne par les femmes, étude mixte multicentrique
au Tchad
ABDEL-MAHAMOUD Adam, ATTHO-TOURE Harvey, DI-GUISTO Caroline, MAHAMAT NADJIB
Abderahim, GRAMMATICO-GUILLON Leslie, RUSCH Emmanuel

n Détention des femmes pour insolvabilité aux soins obstétricaux et néonatals
à Lubumbashi, République Démocratique du Congo : quid de la couverture
universelle des soins maternels et néonatals ?
NTAMBUE Abel, MALONGA Françoise

n Initiation précoce à l’allaitement maternel du nourrisson chez les mères béninoises :
analyse multiniveaux des déterminants individuels et contextuels
KPOZEHOUEN Alphonse, SOSSA JÉRÔME Charles, GLÈLÈ AHANHANZO Yolaine,
KÉDOTÉ Marius, OUÉDRAOGO Laurent T., SALAMON Roger

n Expérience d’un entretien de groupe éducatif en puériculture à la sortie
de la maternité du CHU Nord de Marseille
RIQUET Sébastien, GIROGUY Caroline, BECHADERGUE Valérie, ZAKARIAN Carole

n Politiques de gratuité de la césarienne : une évaluation quasi-expérimentale
en Afrique de l’Ouest
RAVIT Marion, AUDIBERT Martine, RIDDE Valéry, DE LOENZIEN Myriam,
SCHANTZ Clémence, DUMONT Alexandre
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Mercredi 4 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 16H30 À 18H15

Au

SC5 - Santé au travail

Salle La Stilla

Modérateurs : Colette MÉNARD – William DAB
n Bilan de la mortalité des travailleurs du cycle français du combustible
nucléaire (cohorte TRACY)
BOUET Ségolène, SAMSON Éric, LAURENT Olivier, LAURIER Dominique

n Première analyse de la mortalité de la cohorte française des travailleurs
du traitement minéral d’uranium
BOUET Ségolène, SAMSON Éric, JOVANOVIC Iris, LAURIER Dominique, LAURENT Olivier

n Les cancers attribuables aux expositions professionnelles en France en 2015
MARANT MICALLEF Claire, SHIELD Kevin, Groupe de travail Expositions Professionnelles,
BRAY Freddie, SOERJOMATARAM Isabelle

n Amélioration de l’organisation et du confort au travail : la gestion
des interruptions de tâches au CHU de Nantes
LANNES Morgane, PÉCOT Cécile, MAHÉ Julien, PAILLÉ Cécile, ABBEY Hélène

SI1 - Plaidoyer pour un rapprochement euro africain
des associations de santé publique.
Pour un partage des connaissances et des expériences

Salle Ponthieu

La SFSP a toujours manifesté un intérêt particulier pour l’Afrique, notamment en
ouvrant un espace de publication dans sa revue « Santé publique », qui a permis de
FAASP
faire connaître de nombreuses études et expériences africaines.
La Fédération africaine des associations de santé publique saisit cette opportunité
pour discuter plus largement la problématique du partage d’expériences à travers l’échange d’informations et la production
de connaissances. Cette problématique répond à une préoccupation des pays africains, exprimée par le Bureau régional
de l’OMS : « Un certain nombre de résolutions de l’Assemblée Mondiale de la Santé et le Comité Régional pour l’Afrique
de l’OMS font appel aux pays africains et leurs partenaires de développement à faire les investissements qui étaient exigés
dans les systèmes de recherche de santé nationaux (NHRS) pour produire la connaissance et promouvoir son utilisation dans
le cadre de relever les défis de santé publique prioritaires ». Dans l’ère des réseaux, l’utilisation de données actualisées est
devenue accessible et essentielle pour la validation et l’efficience des interventions en santé publique. Il s’agira de réfléchir
au comment développer des réseaux d’échange qui favoriseraient le décloisonnement de nos ASP et leur permettre la
maîtrise des outils d’accès à l’information et à l’utilisation des connaissances actualisées en santé publique.
1re partie – La FAASP et les Associations nationales de santé publique africaines – Place et rôle dans les politiques
et systèmes de santé

Modérateur : Djamel ZOUGHAILECH
n La FAASP, une nécessité pour la santé publique en Afrique
SEKUBUGE Flavia (membre du Comité Exécutif et vice-présidente de la FAASP)

n African Public Health Associations in the 21st Century - Opportunities and Challenges
BISHAW Tewabech (membre du Comité Exécutif et responsable du secrétariat)

n Le Mouvement de santé publique en Afrique : une feuille de route pour
contribuer au renforcement des systèmes de santé et l’atteinte des Objectifs
de Développement Durables
KONDJI KONDJI Dominique (membre du Comité Exécutif chargé des politiques et des programmes)
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2e partie – Table ronde : Quelles collaborations pour les associations nationales de santé publique ?
Modérateur : Yves CHARPAK
n Actualisation des connaissances et pratiques de santé en Afrique : pour un
partage des expériences ; quelle collaboration ?
ZOUGHAILECH Djamel (Comité Exécutif chargé des activités scientifiques)

n Des valeurs communes et des enjeux partagés pour des collaborations
internationales. Point de vue des associations nationales et des professionnels
TELLIER Véronique (Vice-présidente de la Société Belge de Santé Publique)
n Discussion avec la salle
Elle permettra d’aboutir, avec les participants de la session, à des pistes concrètes
de collaboration.

AGORA POSTERS DE 18H15 À 19H00
Des connaissances scientifiques aux pratiques professionnelles

Espace posters

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.

Animation : Pascale ECHARD-BEZAULT - Hélène VALENTINI
n Faciliter l’utilisation de données probantes en santé publique : un projet
pilote en Provence-Alpes-Côte d’Azur
DUMESNIL Hélène, BOCQUIER Aurélie, NAULEAU Steve, MIROGLIO Nicole, COLDEFY Magali,
VERGER Pierre

n Bulletins annuels « Habitudes de vie » à destination des professionnels en Hainaut
HOUIOUX Geneviève, BIZEL Pierre, DEMARTEAU Michel

n Apports de la recherche à l’action publique : la plateforme AAPRISS
BERAULT Florent, HASCHAR NOÉ Nadine, DELPIERRE Cyrille, HUOT Marjolaine,
GROSCLAUDE Pascale, LANG Thierry

n Configurations familiales et consommation de tabac et d’alcool chez
les adolescents en Belgique francophone
DUJEU Maud, PEDRONI Camille, MOREAU Nathalie, MÉROC Estelle, GODIN Isabelle,
CASTETBON Katia, GROSCLAUDE Pascale, LANG Thierry

n La qualité des services d’aide aux personnes âgées vivant à domicile
selon les perspectives des différents acteurs : approche qualitative
BAGARAGAZA Emmanuel, BÉLAND François, ANKRI Joël, LEBOUL Danièle,

POMEY Marie-Pascale
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Jeudi 5 octobre
SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE DE 8H30 À 9H00
Auditorium Jules Verne
Intervention de Benoît VALLET : Directeur général de la Santé

SESSIONS PARALLÈLES DE 9H00 À 10H45

Au

SI2 - L’étiquetage nutritionnel : un enjeu stratégique
pour la prévention et la promotion de la santé

Espace Lafleur

Modérateurs : Benoît VALLET - Joëlle CARMES
L’alimentation est un déterminant majeur de la santé. La loi de modernisation de notre système
de santé du 26 janvier 2016 prévoit qu’une présentation graphique complémentaire à la
déclaration nutritionnelle obligatoire puisse être apposée sur les emballages alimentaires,
conformément à la réglementation européenne.
Les objectifs d’une telle mesure concernent tant la capacité pour le consommateur, au moment de l’achat,
à prendre en compte pour son choix, simplement, la composition nutritionnelle des aliments en rayons (au
même titre que le prix, le goût, la praticité, la notoriété…), que l’incitation pour le producteur d’aliments
à améliorer la composition nutritionnelle de ses produits ou encore faciliter le conseil nutritionnel par le
professionnel de santé.
Au travers d’une telle mesure, complémentaire d’autres interventions, c’est aussi la question de la réduction
des inégalités sociales de santé qui est recherchée. Une démarche innovante a été développée en vue de
la mise en œuvre de cette mesure impliquant un dialogue avec les parties prenantes, la prise en compte
et le développement d’études sur l’impact attendu de la mesure sur la consommation et la santé, et sur
les achats d’aliments via un protocole mis en place en conditions réelles dans des supermarchés. Cette
démarche globale sera présentée et discutée dans cet atelier, d’un point de vue stratégique, scientifique et
opérationnel par les pouvoirs publics et des opérateurs économiques.

n Introduction : l’étiquetage nutritionnel : un enjeu stratégique pour la prévention
et la promotion de la santé
VALLET Benoît (Directeur général de la Santé)

n Développement et validation du Nutri-Score : éléments scientifiques
JULIA Chantal (MCU PH Université Paris 13)
n Mise en œuvre du Nutri Score : le rôle de Santé Publique France
SPAHIC Mili (Directeur de cabinet Santé Publique France)

n Le Nutri-Score dans la stratégie d’un distributeur : l’exemple d’Intermarché
MORIN Carole (Responsable qualité produits, groupement Les Mousquetaires)

n Discussion générale

12

C

ONGRES ADELF - SFSP 2017

SESSIONS PARALLÈLES DE 9H00 À 10H45

Au

SC8 - Transferts de connaissances :
Auditorium Jules Verne
passer de la recherche à la décision et à l’action
Modératrices : Anne LAURENT - Hélène VANDEWALLE
n Faciliter le passage du constat à l’action : un projet pilote en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
BOCQUIER Aurélie, LESCHER Sabine, NAULEAU Stève, MIROGLIO Nicole, COLDEFY Magali,
VERGER Pierre

n Plateforme Cassiopée, interface entre recherche et décision en santé
publique pour l’aide à la décision en Nouvelle-Aquitaine
RAMEL Viviane, PÉRÈS Karine, SIBÉ Matthieu, TAGHY Najwa, WITTWER Jérôme, SALAMON Roger

n Évaluation réaliste d’un dispositif de transfert de connaissances
en prévention des cancers
BERDOUGO François, CAMBON Linda

n Transférabilité des interventions de santé publique : quelles transformations
selon les contextes ?
VILLEVAL Mélanie, GABORIT Émilie, BERAULT Florent, KELLY-IRVING Michelle, LANG Thierry

n Allier acteur et chercheur : enjeu pour la transférabilité - démarche en milieu
carcéral à Nantes
LE GRAND Éric, ABOUDARAM Irène, BOLO Paul, HORNSPERGER Marie

SC6 - École en santé - santé à l’École

Salle Némo - Arronax

Modératrices : Maryse BURGER - Brigitte MOLTRECHT
n Bilan des stages de formation sur les adolescents destinés aux enseignants
de l’académie de Poitiers
ROUX Marie-Thérèse, BALEIGE Guénola, EL FELLAH EL OUAZZANI Houria

n Bien-être au travail et qualité de vie des enseignants : quelles différences
selon l’ancienneté ?
ZAVIDOVIQUE Laurent, GILBERT Fabien, VERCAMBRE-JACQUOT Marie-Noël

n Le programme en santé à l’école en Pays de Loire : rencontre entre politique
de santé publique et politique éducative
SÉGRÉTAIN Magali, PAVAGEAU Audrey
n Efficacité d’une intervention proportionnée de réduction du surpoids en milieu
scolaire. L’essai Pralimap-Inès
LEGRAND Karine, OMOROU Abdou Y, LANGLOIS Johanne, LECOMTE Edith,
BRIANÇON Serge, PRALIMAP-INES Groupe

n Aménagement des conditions d’examens à l’éducation nationale : inégalités
sociales de santé ?
BURGER Maryse, BENOIT Jaya, CROS Christine, WEENS Brigitte
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Jeudi 5 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 9H00 À 10H45

SC9 - Vaccination

Au

Salle Michel Ardan

Modératrices : Corinne LE GOASTER - Anne MOSNIER
n Vaccination contre les infections à papillomavirus : attitudes et pratiques des pédiatres
COLLANGE Fanny, SORLUT Alizée, MARIOTTI Karine, FABRE Alexandre, VERGER Pierre

n Effet de bonnes pratiques de récupération vaccinale : évidence d’une expérience
en République Démocratique du Congo
GLÈLÈ AHANHANZO Yolaine, MADIKA Collard, APLOGAN Aristide

n Statut vaccinal des patientes prises en charge en Assistance médicale
à la procréation, intérêt de mettre en place une prévention primaire
LECOMTE Héloïse, CABRY-GOUBET Rosalie, SCHEFFLER Florence, RICHARD Sarah,
LOURDEL Emmanuelle, BENKHALIFA Moncef, COPIN Henri

n Étude des déterminants de la couverture vaccinale HPV chez les filles de 10 ans
en 2016 dans le district de Mékhé
FAYE Adama, NDIAYE Sidy, NIANG Khadim, TAL-DIA Anta

n Inégalités sociales de recours aux vaccinations dans les pays développés
BOCQUIER Aurélie, WARD Jérémy, RAUDE Jocelyn, PERETTI-WATEL Patrick, VERGER Pierre

SC7 - Méthodes de la recherche appliquées à l’éducation
pour la santé et la promotion de la santé

Salle Samara

Modérateurs : Catherine BERNARD - Pierre LOMBRAIL
n Women empowerment : conception d’un indice par analyse
des correspondances multiples
CARLES Sophie, BRIAUX Justine, FORTIN Sonia, KAMELI Yves, MARTIN-PRÉVEL Yves, SAVY Mathilde

n Analyse des conditions d’efficacité des objets connectés et applications
santé en prévention
AROMATARIO Olivier, CAMBON Linda

n La recherche formelle de consensus : processus et défis méthodologiques
PETIT-MONÉGER Aurélie, SAILLOUR-GLÉNISSON Florence, SALMI Louis-Rachid

SC10 - Théorie et pratiques de l’évaluation d’impact en santé

Salle La Stilla

Modérateurs : Françoise JABOT - William DAB
n L’évaluation d’impact sur la santé, lieu de production de connaissance
entre décideurs, citoyens et chercheurs
JABOT Françoise, ROUÉ LE GALL Anne

n Le processus d’évaluation d’impact sur la santé comme lieu d’interrogation
des données probantes
BROMAGON Julie

n Évaluer les impacts sur la santé d’une politique de prévention de la submersion
marine : le cas de l’Île de Noirmoutier
GALLAND Clara, BERRY Patrick, TALLEC Anne
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n Évaluation d’impact sur la santé d’un projet d’aménagement urbain
à la ville de Bruges : résultats et leçons apprises
ROMAGON Julie, RIVADENEYRA Ana, CLÉMENT Bob, GARNIER Céline,
HAUMONT Isabelle, TAMARIT Joséphine, WIEHN Arnaud

n L’évaluation d’impact sur la santé appliquée au programme des candidats
à la présidentielle en France
JABOT Françoise, DEMEULEMEESTER René

SI3 - Evaluation des risques sanitaires liés
à l’environnement en 2017

Salle Ponthieu

Modérateur : Philippe GLORENNEC
Depuis sa formalisation aux Etats-Unis il y a 35 ans et son introduction puis son
développement en France dans les années 2000, qu’en est-il de la démarche d’évaluation
des risques sanitaires ? Est-elle utile, utilisée ? Par qui, pourquoi et comment ?
Sa pertinence, son apport et les évolutions récentes et envisagées seront discutés avec
plusieurs membres de la section méthodologie d’évaluation des risques sanitaires de la SFSE.

n Panorama des évolutions de l’évaluation des risques sanitaires
et introduction de la session
GLORENNEC Philippe (École des Hautes Études en Santé Publique, Président de section
méthodologie d’évaluation des risques sanitaires de la SFSE)

n Exemple d’évaluation des risques sanitaires dans un contexte de recherche :
les expositions aux composés organiques semi-volatils de l’habitat posent-ils
un problème de santé publique ?
GLORENNEC Philippe

n L’évaluation des risques sanitaires dans les contextes règlementaires
belge et français
JAILLER Marie (SPAQUE, secrétaire de la section méthodologie d’évaluation des risques
sanitaires de la SFSE)

n L’évaluation des risques sanitaires en expertise institutionnelle :
vers une formalisation de la prise en compte de l’incertitude
BROCHOT Céline (Ineris, Présidente de l’équipe « Incertitude » du GT méthodologie d’évaluation des risques sanitaires de l’Anses)

n L’évaluation des risques sanitaires face au challenge des relations
dose-réponse non monotones
ROUSSELLE Christophe (Anses)

n Perspectives d’utilisation des Omics en évaluation des risques sanitaires
BONVALLOT Nathalie

n Table ronde et discussion
Animation par Denis BARD (École des Hautes Études en Santé Publique, Président de la SFSE
membre du CA de la SFSP)

K Pause & visite posters de 10h45 à 11h30
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Jeudi 5 octobre
SÉANCE PLÉNIÈRE DE 11H30 À 12H45
Auditorium Jules Verne
Démarches évaluatives : quelles relations entre la recherche et l’expérience des acteurs ?
Durée : 1h15 dont 45 minutes d’intervention et 30 minutes d’échanges avec la salle
Modérateur : Laurent CHAMBAUD
Kareen NOUR : Professeure agrégée de clinique, elle exerce à l’École de santé publique du département
de médecine sociale et préventive à l’Université de Montréal. Elle travaille notamment sur les questions
de recherche évaluative, sur la méthodologie de la recherche et sur les interfaces entre recherche et
action en santé publique.

 Déjeuner & visite posters de 12h45 à 14h15

SÉANCE PARALLÈLES DE 14H15 À 16H00
SI4 - Vers un dispositif favorisant des interventions fondées
sur des données probantes (1ère partie)

Espace Lafleur

Modérateurs : Philippe GUILBERT - Alain FONTAINE – Pierre LOMBRAIL
Cette session a pour objectif de faire le point sur les projets français et étrangers destinés
à améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions de santé publique de terrain.
C’est une préoccupation de nombreuses autorités sanitaires, des agences ou instituts de santé publique et
des services et associations de prévention œuvrant sur le terrain, surtout en ces temps de raréfaction des
financements publics. Cela ne concerne pas que la santé publique mais de nombreux autres secteurs de
la vie publique comme en témoigne l’initiative récente de l’OCDE « Governing better through evidenceinformed policy making » ou l’étude par l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) des What
works center britanniques. Cette session sera l’occasion de faire le point sur les notions de programmes
validés et prometteurs, de capitalisation des actions de terrain, de transfert de connaissances, de
transférabilité, de dissémination et de registre. Elle permettra de dessiner les contours d’une collaboration
interinstitutionnelle au service de cet objectif.
n Introduction
GUILBERT Philippe, FONTAINE Alain, LOMBRAIL Pierre

n La capitalisation des actions de terrain
LAURENT Anne (Société française de santé publique)

n Partenariat acteurs-chercheurs : apprendre à travailler ensemble
FERRON Christine (Fédération nationale d’éducation pour la santé)

n Le développement de la recherche interventionnelle en France à propos
de l’expérience de l’INCa
FOUCAUD Jérôme (Institut National du Cancer)

n La complexité des interventions de santé publique : un enjeu de transférabilité
CAMBON Linda (École des Hautes Études en Santé Publique)
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SESSIONS PARALLÈLES DE 14H15 À 16H00

Au

SC11 - Éducation thérapeutique du patient : associer
Salle Némo - Arronax
et accompagner les patients, former les professionnels
Modérateurs : François BAUDIER - Catherine CECCHI
n L’incontournable implication des patients en éducation thérapeutique
CHERILLAT Marie-Sophie, FLEURY Didier, BERLAND Pauline, GERBAUD Laurent

n Empowerment et participation des malades chroniques et de leurs
aidants dans l’accompagnement de leurs pairs
SOLCAN Oana
n Éduquer le patient adolescent au changement : le défi posé
par la transition pédiatrie - soins adultes
MORSA Maxime, GAGNAYRE Rémi, LOMBRAIL Pierre

n L’éducation thérapeutique du patient : du diagnostic éducatif à l’étude
des résistances au changement
LALAU Jean-Daniel, VALOT Laurent, SCHAUDER Silke

n La formation en éducation thérapeutique du patient : de la posture
éducative au programme autorisé, un exemple de développement
coordonné de l’offre d’ETP en Picardie
DELCAMBRE Hélène, BEAUDOIN Isabelle, BERNASCONI Sylvie, FLAMME Catherine,
VASNIER Yoann, VAN DER SCHUEREN-ETEVE Marie

SC12 - Développer l’intersectorialité dans les institutions
et les politiques

Salle Michel Ardan

Modératrices : Anne VUILLEMIN - Catherine BERNARD
n Une nouvelle organisation de la formation : un levier pour favoriser
l’intersectorialité
BAYAD Viviane

n Elaborer une politique de santé intersectorielle : l’expérience du plan
wallon sur l’alimentation et l’activité physique
LENTINI Laura, FRANÇOIS Pauline, ABSIL Gaëtan, VAN HOYE Aurélie, VANDOORNE Chantal

n Activité physique dans toutes les politiques : comparaison des acteurs
nationaux entre France et Belgique
VAN HOYE Aurélie, VANDOORNE Chantal, ABSIL Gaëtan, LECOMTE Flore,
LOMBRAIL Pierre, VUILLEMIN Anne

n Quelle organisation des services municipaux qui mettent en place
des politiques intersectorielles ?
HÉRITAGE Zoé, VIDALES Éva, KERROS Patrick

n AD-In des diagnostics partagés au service de l’accompagnement
desterritoires transfrontaliers
LELUBRE Marjorie
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SESSIONS PARALLÈLES DE 14H15 À 16H00

Au

SC13 - Faciliter l’accès aux soins de santé mentale,
prévenir le suicide et la dépression

Salle Samara

Modérateurs : Philippe LEFÈVRE - Georges BORGÈS DA SILVA
n La mortalité des patients psychiatriques
PLANCKE Laurent, CHARREL Claire-Lise, AMARIEI Alina, DANEL Thierry

n Identification des facteurs associés au recours aux soins de santé mentale
HAZO Jean-Baptiste, PRIGENT Amélie, AURIOL Maxime, DINDORF Christel,
ROELANDT Jean-Luc, CHEVREUL Karine

n Intervenir en prévention de la dépression et du suicide chez les étudiants :
l’innovation Porte t’apporte
VERON Laurentine, SAUVADE Fanny

n Évaluation d’un programme régional généralisé de recontact de patients
suicidants
PLANCKE Laurent, AMARIEI Alina, GUÉTIÈRE Géraldine, DEHEM Maxime, DANEL Thierry

n Cadrage médiatique des professionnels de santé lors des attentats
terroristes à Paris en novembre 2015
MANSIER Pascale

SC14 - Agir avec… approches participatives et développement
des capacités d’agir (empowerment)

Salle La Stilla

Modératrices : Martine ANTOINE - Nathalie CLASTRES
n Démocratiser la production des savoirs : l’approche par les pairs
DUMAS Agnès

n Le projet Saxifrage : un outil participatif de planification stratégique utilisable
dans des contextes variés
TELLIER Véronique, DE POTTER Carine, LAPLANCHE Bernard, VANDERICK Claire, WARZEE
Jean-Marie, SCHOEVAERDTS Didier

n Participation des personnes détenues : la démarche communautaire
au centre pénitentiaire de Nantes
ABOUDARAM Irène, LE GRAND Éric, BOLO Paul, HORNSPERGER Marie

n La Province de Namur : un soutien supra communal pour la démarche ville
amie des aînés
TELLIER Véronique, SERVAIS Jean-Michel, BOUKO Lise, SANGLIER Jonathan,
HUBEAUX Anne-France, HICGUET Dominique
n Accompagner les territoires ruraux à se mobiliser autour de la santé
de leurs habitants : une expérimentation lorraine
GAUDEFROY Marie, OSBERY Aline, PERSIANI Marie, LALLERON Bénédicte,
HUBEAUX Anne-France, HICGUET Dominique
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SESSIONS PARALLÈLES DE 14H15 À 16H00

Au

SC15 - Environnements à risque, environnements favorables

Salle Ponthieu

Modératrices : Catherine CECCHI - Marion ALBOUY-LLATY
n Perturbateurs endocriniens : connaissances, attitudes, et pratiques
de 300 femmes françaises
DESHAYES-MORGAND Chloé, ROUILLON Steeve, RABOUAN Sylvie,
MIGEOT Virginie, ALBOUY-LLATY Marion, Groupe DISPROSE

n Évolution de la consommation de soins à la suite de travaux
de réhabilitation de logements
LEDESERT Bernard, GAZAIX Laura, BURESI Sandrine

n Facteurs environnementaux associés à l’activité physique chez
des jeunes de 11 à 13 ans en Wallonie
PEDRONI Camille, DUJEU Maud, LEBACQ Thérésa, MÉROC Estelle, GODIN Isabelle,
CASTETBON Katia

n Centre ARTEMIS : plateforme de prévention et de promotion de la santé
environnementale dédiée à la reproduction
DELVA Fleur, TEYSSEIRE Raphaëlle, MAUVOISIN Sylvie, BROCHARD Patrick, SENTILHES Loïc

K Pause & visite posters - Agora posters de 16h00 à 17h00

AGORA POSTERS DE 16H00 À 17H00
Actions et production de connaissances pour l’action

Espace posters

Animation : Pascale ECHARD-BEZAULT - Hélène VALENTINI
n L’éducation thérapeutique : une réponse au défi de santé posé
par les maladies psychiatriques ?
POIRET Sandra, TROUILLET Hélène

n Approche pédagogique de la prévention dans le cadre des consultations
de médecine de voyage
MARCHAND Claire, MERINA Fabien, GAGNAYRE Rémi, BOUCHAUD Olivier

n Prévention en addictologie en partenariat avec la municipalité d’Amiens
Métropole
VALOT Laurent, JEANSON Agnès, GHIHAL Pascal, BIDARD Mélanie

n Transfert monétaire et/ou supplément nutritionnel : quel impact
sur la croissance du jeune enfant ?
ADUBRA Laura, FORTIN Sonia, KAMELI Yves, LE PORT Agnès, SAVY Mathilde,
MARTIN-PRÉVEL Yves

n Cité’Zen : dispositif de prévention par les pairs en santé mentale
et accompagnement à l’autonomie en santé
EL AARAJE Lamia, CHILTZ Chloé
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Jeudi 5 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 17H00 À 18H45

SI4 - Vers un dispositif favorisant des interventions fondées
sur des données probantes (2e partie)

Espace Lafleur

Modérateurs : Philippe GUILBERT - Alain FONTAINE - Pierre LOMBRAIL
n Introduction :
GUILBERT Philippe, FONTAINE Alain, LOMBRAIL Pierre

n L’expérience des What works centers britanniques
HANOCQ Sylvie (Agence nouvelle des solidarités actives)

n Le portail des bonnes pratiques de l’Agence hollandaise de santé publique
et de l’environnement (RIVM) Loketsgezondleven
VAN DALE Djoeke (RIVM)
n Oscars, un outil d’observation et de suivi cartographique des actions
régionales de santé
MANSOUR Zeina, LOQUET Ludovique (CRES PACA & ARS PACA)

n Projet de registre français
ARWIDSON Pierre (Santé Publique France)

SC16 - Lever les obstacles pour l’accès à la santé

Salle Némo - Arronax

Modérateurs : Emmanuel RUSCH - Loic JOSSERAN
n Des facteurs favorisants et les barrières à l’utilisation des dispositifs
de répit : revue de littérature intégrative
LEOCADIE Marie

n Facteurs pronostiques du sevrage tabagique
JOLY Bertrand

n Inobservance au traitement antirétroviral en République Démocratique
du Congo
MABAKUTUVANGILANGA Simon-Decap, CROZET Cyril, MORVILLERS Jean-Manuel,
TSHIMUNGU KANDOLO Félicien, PULULU Philippe, ROTHAN-TONDEUR Monique

n Quelles ruptures du parcours de soins des patients suivis pour un cancer
dans un CHU ? L’exemple du passage en service d’urgence
LAHBIB Hana, VERSPYCK Véronique, WURTZ Blandine, CLAMAGERAN Charlotte,
JOLY Luc-Marie, MERLE Véronique

n Consommation de tabac des joueurs de jeux légaux de loterie en France :
analyse des données du baromètre santé
LKING Gary, MCNEIL Killian, ARDWISON Pierre, JOSSERAN Loic

20

C

ONGRES ADELF - SFSP 2017

SESSIONS PARALLÈLES DE 17H00 À 18H45
SC17 - Développer l’autonomie des personnes/ des patients

Salle Michel Ardan

Modératrices : Flore LECOMTE - Corinne LE GOASTER
n Le Dossier Patient Médico Éducatif : un carnet de route pour professionnels et patients
MARQUIS Lesley, DE PAUW Caroline, HOULLIER Marine, KORNOBIS Jean-Paul

n Services rendus à la population grâce à l’expérimentation « personnes
âgées en risque de perte d’autonomie »
DAMBRE Delphine, DEFÈBVRE Marie-Marguerite, LEURS Pascale, THUMERELLE Michel,
BEUSCART Jean-Baptiste, PUISIEUX François
n Ateliers d’information impliquant des patients ressources : impact sur
l’autonomisation des patients
DUTERTRE Vanessa, COUVREUR Fabienne, PUPIER Sidonie, TINQUAUT Fabien, CHAUVIN Franck

n Accompagnement social et empowerment individuel dans un projet
d’intervention intersectorielle à Montréal
THOUROUDE Audrey, BOYER Ginette, GIRARD Gabriel, BENJAMIN Patrick, POTVIN Louise

n Maux croisés : des ateliers d’écriture pour développer la confiance
de personnes en situation de fragilité sociale
DOUILLER Alain

Session régionale

La Santé des jeunes à l’école : retour sur 10 années d’École 21

Salle Samara

Modérateurs : Maryse BURGER - Philippe LORENZO
École 21 se veut un programme d’action intégré, touchant à la fois à l’éducatif, au
pédagogique et à l’environnement physique : bâtiments, abords de l’école, transport... Du point
de vue pédagogique, il s’ancre dans le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture des programmes scolaires. Devenir une École 21 n’est pas une fin en soi, mais signe
l’engagement d’un établissement pour améliorer les conditions d’éducation, d’apprentissage et
de travail des élèves et des adultes partageant un même lieu de vie, au cœur d’un environnement
physique - le territoire - mais aussi social incluant la famille, le quartier... Le projet École 21
se définit en six étapes : mobiliser l’établissement ; organiser formellement son engagement
(Charte École 21) ; réaliser des diagnostics santé et de développement durable (quantitatifs,
qualitatifs) de l’établissement, de l’environnement social et géographique ; définir des priorités
locales en utilisant la méthodologie de projets ; établir un calendrier d’actions incluant une phase
d’évaluation ; mettre en place et évaluer les actions. La philosophie « École 21 » et sa démarche
facilite la mise en place du Parcours éducatif de santé dans l’établissement scolaire.

n Historique du programme École 21
LORENZO Philippe

n Déclinaison de la charte d’Ottawa dans École 21 et mise en miroir avec le parcours
éducatif de santé de l’élève
ROUSSEAU Catherine (Infirmière conseillère technique du Recteur de l’académie d’Amiens),
POURCHEZ Anne-Sophie (Iinfirmière conseillère technique de l’IA-DASEN de la Somme)

n Expérience dans deux établissements scolaires de la Somme
Monsieur CHERON (Principal de collège), Monsieur COURTOIS (Directeur d’établissement)

n Discussion animée par Maryse BURGER
(Médecin conseiller technique du Recteur de l’académie d’Amiens)
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SESSIONS PARALLÈLES DE 17H00 À 18H45

SI5 - Eau et risques sanitaires : de l’eau de baignade à l’eau de boisson Salle La Stilla
comment circulent et se croisent les polluants, les idées et les métiers ?
Modérateurs : Nicolas VINCENT - Philippe QUENEL
Comment justifier que l’on boive une eau « potable » mais pas toujours saine ?
Comment accepter que l’eau de nos baignades puisse nous exposer à des
produits chimiques ? Avec quelle eau ont poussé les fraises/salades de nos
primeurs ?
Les retours d’expériences issus des acteurs de terrain constituent une étape-clef permettant de sensibiliser,
voire de mobiliser des chercheurs dans des domaines variés où les institutions peinent parfois à
l’interdisciplinarité… Des expériences sur le terrain ont montré la valeur ajoutée de collaborations et
synergies de tous les secteurs et acteurs dont les activités peuvent avoir un impact sur la santé, lesquels
doivent souvent sortir des balises établies par les institutions avec leurs missions et mode de fonctionnement
respectifs.
L’approche « One Health » promeut le travail commun et collaboratif entre pays, organisations non
gouvernementales et société civile. Selon la définition des Nations Unies, « Une seule santé» est «l’effort
commun de plusieurs disciplines travaillant à l’échelle locale, nationale et mondiale pour optimiser la santé
des personnes, des animaux et de l’environnement ».
Cette approche vise (notamment) à faire reconnaître que la résolution des problèmes auxquels doit faire
face la santé publique - pesant à la fois sur l’homme, sur l’animal et sur les écosystèmes, ne peut être
réduite à une approche monodisciplinaire mais qu’elle nécessite au contraire l’intervention conjointe de
nombreuses disciplines apportant chacune leur expertise spécifique.
Cette articulation entre les disciplines ainsi obtenue enrichit le « jugement de l’épidémiologiste », conduit à
mieux repérer les déterminants des problèmes de santé et à agir de manière conjointe.
Le concept « One Health » rejoint l’essence-même de l’épidémiologie de terrain, résolument inscrite dans
une perspective d’aide à la décision en santé publique, décision dont chacun d’entre nous sait parfaitement
qu’elle est de nature multifactorielle et complexe !

n Réduire les risques liés aux micropolluants et à l’écologie microbienne :
expertise collective et gestion pluridisciplinaire
LÉVI Yves (Anses)

n L’approche pluridisciplinaire de l’eau potable entre risques sanitaires,
besoins en eau, ingénierie et aménagement du territoire
TILLIER Claude (ARS Cire Bourgogne)

n L’agriculture acteur de la qualité de l’eau : exemple de lutte
contre la pollution par les nitrates et l’eutrophisation
VILLARD Antoine (Chambre d’agriculture de Saône et Loire)
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SESSIONS PARALLÈLES DE 17H00 À 18H45
SC18 - Comprendre et réduire les inégalités d’accès
aux soins

Salle Ponthieu

Modérateurs : Pascal CREPEY - Yves MARTIN-PRÉVEL
n Inégalités d’accès à la mammographie dans et hors dépistage organisé
par régimes d’assurance maladie en Ile de France
SANNINO Nadine, DROUGLAZET Véronique, GINOT Luc, LAPORTE Anne, LEPAGE Éric,
SEGUIN Michel

n Le renoncement aux soins pour raisons financières chez les immigrés en
France : une analyse du baromètre santé 2010
VIGNIER Nicolas, ODZO Arsène, LYDIE Nathalie, PANNETIER Julie, CHAUVIN Pierre

n Comprendre l’accès aux soins et à la prévention chez les patients
diabétiques : une étude observationnelle des inégalités socio-spatiales en
population sur l’ex-région Midi-Pyrénées
LAMY Sébastien, DUCROS Denis, FANTIN Romain, GROSCLAUDE Pascale, DELPIERRE Cyrille,
DULY-BOUHANICK Béatrice

n Inégalité sociale d’accès aux soins en cas de maladies chroniques non
transmissibles en Côte d’Ivoire en 2015
ATTIA Akissi Régine, OGA Agbaya Serge, HOUNSA Alla Anita, SACKOU Julie Ghislaine,
TOURÉ Amadou, KOUADIO Luc

n Un dispositif de repérage et d’accompagnement des travailleurs
indépendants âgés les plus fragiles
PERROT Pascal, MOLL Patricia, SALAMA Antoinette
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Jeudi 5 octobre
SYMPOSIUM IReSP DE 9H00 À 18H45
Vers un agenda de recherche européen en services de santé

Auditorium La Boisselle

Modérateurs : François ALLA - Daniel BENAMOUZIG - Marion CIPRIANO - Marine SPAAK
L’IReSP et l’ITMO favorisent la structuration de la recherche sur les services de santé. À l’échelle nationale, ils
ont engagé une réflexion scientifique et institutionnelle (groupe de travail et séminaire) sur le développement du
domaine et ont conduit des travaux visant à le caractériser (réalisation d’un état des lieux).
À l’échelle européenne, ils prennent part à un dispositif européen, le projet « TO REACH », réunissant une
vingtaine de pays. La première phase du dispositif est un Consortium Support Action (CSA) visant à préparer un
ERA-NET d’ici 2019, en construisant les réseaux entre scientifiques, politiques et financeurs des recherches ainsi
qu’en élaborant un agenda de recherche partagé.
Cette journée propose un temps d’information et un retour d’expériences sur les projets menés par l’IReSP/ITMO
en France et à l’échelle européenne. La deuxième partie de la journée sera consacrée à un moment de travail
en groupe plus restreint, animé par l’IReSP/ITMO, afin de réfléchir à l’élaboration de l’agenda de recherche
européen en services de santé.

n Accueil
BENAMOUZIG Daniel, CIPRIANO Marion

n Présentation des travaux conduits à l’IReSP et à l’ITMO Santé Publique
en lien avec la recherche sur les services de santé, à l’échelle nationale
et européenne
§ Identification et analyse des innovations organisationnelles
dans le domaine des services de santé
BOURGUEIL Yann, OBALE Pauline

§ État des lieux de la recherche sur les services de santé
entre 2010 et 2015
SPAAK Marine
n Présentation de quatre projets de recherche portant sur les services de santé
§ Regulating quality and safety of health and social care – International
experiences
NOLTE Ellen (European Observatory on Health Systems and Policies)

§ Les innovations organisationnelles en santé et les enjeux soulevés
par leur évaluation
FAGON Jean-Yves (Délégué ministériel à l’innovation en santé)
n Après-midi de travail
§ Participation à l’élaboration d’un agenda de recherche européen
en services de santé, passant par l’identification des priorités
de recherche et leur déclinaison en thématiques de recherche
en concertation avec les différents groupes d’acteurs
(décideurs publiques, financeurs, chercheurs, …)
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Vendredi 6 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 08H30 À 10H15

SC19 - Politiques de santé, santé des populations vulnérables Auditorium La Boisselle
en Europe et ailleurs
Modérateurs : Yves CHARPAK – Bastien AFFELTRANGER
n La médecine humanitaire : une approche pour la recherche en soins
de santé primaires
MOLLO Bastien, DAVID Stéphane

n Santé dans les politiques de l’UE : ambivalence entre les enjeux
du marché intérieur et les intérêts de la santé publique
FRANÇOIS Pauline, VANDOORNE Chantal

n Importance de la visite médicale chez les étudiants primo-arrivants
hors de l’Union Européenne
GERBAUD Laurent, ROSENBACHER-BERLEMONT Martine, PERRÈVE Anne
n Accès aux soins et état de santé de patients confrontés à de multiples
vulnérabilités dans 13 pays : il reste tant à faire pour un accès universel
aux soins !
SIMONNOT Nathalie, CHAUVIN Pierre, ARANDA Ezequiel, RODRIGUEZ Anabel

n L’Observatoire de l‘accès aux soins du réseau international de Médecins
du Monde : 35 équipes dans 16 pays, un combat de 10 ans pour obtenir des
changements de pratiques et de lois
SIMONNOT Nathalie, CHAUVIN Pierre

SI7 - Démocratie sanitaire et prise en compte des préférences
dans la définition de la politique de dépistage

Espace Lafleur

Modérateur : Frédéric DE BELS
Des programmes de dépistage ont été mis en œuvre au niveau national. Certains points font
l’objet de controverses entre experts : la balance bénéfices-risques, la qualité de l’information fournie, etc.
Différentes études visant à révéler les préférences des populations-cibles en matière de dépistage et une
concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du cancer du sein ont été menées. L’objet est de discuter
de l’intégration systématique de points de vue souvent considérés comme profanes pour élaborer et faire évoluer
la politique de dépistage, sachant qu’au-delà de la proposition ou non d’un programme, il s’agit, in fine et
face à l’incertitude, de décisions individuelles à prendre par les femmes et les hommes concernés, et non d’une
décision d’expert ou sous un angle populationnel. Des éléments similaires pourraient être intégrés de manière
systématique dans l’évaluation a priori de ce type de politique.

n Les préférences des femmes dans le dépistage du cancer du sein
SICSIC Jonathan (CLB, Lyon)
n Les préférence des professionnels vis-à-vis des mesures incitatives en matière
de dépistage
FRANC Carine (Université Paris-Dauphine)

n Le processus de concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du cancer
du sein et le plan d’actions qui en a résulté
DE MONTGOLFIER Sandrine, CATAJAR Nathalie (INCa)
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Vendredi 6 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 08H30 À 10H15

SC20 - Santé des enfants

Salle Némo - Arronax

Modératrices : Pascale ECHARD BEZAULT - Agathe BILLETTE DE VILLEMEUR
n Influence de la durée d’acquisition de la nationalité sur le petit poids
de naissance des immigrantes à Bruxelles
RACAPE Judith, SOW Mouctar, SCHOENBORN Claudia, DE SPIEGELAERE Myriam

n Mode de garde entre 0 et 3 ans et trajectoires de difficultés émotionnelles
et de comportement jusqu’à 8 ans : données de la cohorte EDEN
GOMAJEE Ramchandar, EL KHOURY Fabienne, VAN DER WAERDEN Judith,
PRYOR Laura, MELCHIOR Maria

n Cohorte ELFE et services de protection maternelle et infantile (PMI) :
comprendre les enjeux du bilan de santé à 4 ans
BOIS Corinne, DUFOURG Marie-Noëlle, CHARLES Marie-Aline

n Prise en charge du paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois
par les agents de santé communautaires dans le district sanitaire
de Koutiala en 2014 : satisfaction des mères
DIAWARA Fatou, KEITA Souleymane, SALHA Issoufou, AG IKNANE Akory

n Prise en charge communautaire de la diarrhée des moins de 5 ans :
cas d’un village du Sud-Est de la Côte d’Ivoire
HOUNSA ALLA Annita Emeline, GNAKA ORÉ Fabienne, SACKOU KOUAKOU Julie,
ATTIA KONAN Régine, BAKAYOKO Aminata, KOUADIO Luc

SC21 - Diversité des supports pédagogiques et des approches
pour former les professionnels

Salle Samara

Modérateurs : Geneviève LE BIHAN - Loic JOSSERAN
n D-Health, un jeu pédagogique pour comprendre la notion de déterminants
sociaux de la santé en formation ETP
CHERILLAT Marie-Sophie, GALTIER Frédéric, SANNIÉ Thomas,
LEROUX-BONHOMME Marie-Christine, GERBAUD Laurent

n Le coaching des équipes des centres de santé comme stratégie
de développement des savoirs professionnels collectifs
FROMONT Anne, GODIN I., HADDAD Slim, HAMMER Wolfhard, CASINI Annalisa

n Formation e-learning sur la nutrition des jeunes enfants pour les
assistantes maternelles
GAILLIARD Cécile, LANGLOIS Johanne, BARTHÉLÉMY Lucette, LECOMTE Edith

n Autisme et troubles envahissants du développement : sensibilisation
des professionnels de santé des Hauts de France
MARQUIS Lesley, DE PAUW Caroline, KORNOBIS Jean-Paul, LENFANT Anne-Yvonne

n Les enjeux de la qualification des acteurs de l’insertion professionnelle
des personnes atteintes de handicap
26

C

FOND-HARMANT Laurence, GRAVILA Mihaela

ONGRES ADELF - SFSP 2017

SESSIONS PARALLÈLES DE 08H30 À 10H15
SI6 - Regards croisés disciplinaires sur les parcours de soins
et de santé : quels apports pour les professionnels
et l’accompagnement des personnes ?

Salle La Stilla

Modérateurs : Olivier GRIMAUD - Emmanuel RUSCH - Cécile YOU
Les parcours de soins et de santé associés aux maladies chroniques sont souvent
des parcours « complexes » tant du point de vue des patients et de leur vécu que
du point de vue des professionnels concernés et de leurs coopérations.
L’étude de ces parcours, notamment dans le cadre de travaux de recherche, interpelle les chercheurs et
les amène à mobiliser différents regards disciplinaires et différentes méthodes d’observation et d’analyse.
L’association de ces regards et de ces méthodes peut apparaître comme une façon « d’appréhender » les
différentes dimensions de cette complexité voire de faire émerger de nouveaux concepts, de nouveaux
outils de compréhension.
Qu’en est-il en pratique ?
Nous nous proposons de débattre de cette question à partir de quatre études de cas (ou projets de recherche).

n Présentation de cas d’études de recherches portant sur les parcours de santé
et de soins utilisant une approche multidisciplinaire et/ou multi méthodes
§ Diversification de l’accompagnement et des lieux de vie des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Apport d’une recherche multidisciplinaire
PAREGNO Noémie (Département SHS, EHESP)

§ Étude de l’accès aux soins des insuffisants rénaux chroniques
terminaux qui démarrent la dialyse en urgence en France :
une approche méthodologique mixte
PLADYS Adélaïde (Département Métis, EHESP)

§ Projet EDUCANCOLAGE
BOYARD Julie, HAGUENOER Ken (Université de Tours, Equipe EES – CHRU Tours)

§ Projet DAMAGE
BRUNET Solène (Université de Tours, Equipe EES – CHRU Tours)

n Mise en perspective des études proposées
GRIMAUD Olivier (EHESP) – RUSCH Emmanuel (Université de Tours, équipe EES)

n Débat avec la salle
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Vendredi 6 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 8H30 À 10H15

SC22 - Méthodes et outils de la recherche :
bases de données et analyses statistiques

Salle Ponthieu

Modérateurs : François ALLA - François LATIL
n Méthode générique d’amélioration de l’interopérabilité des bases
de données médicales et écologiques et application sur données françaises
GHENASSIA Adrien, BEUSCART Jean-Baptiste, FICHEUR Grégoire,
BABYKINA Evgenia, CHAZARD Emmanuel, GENIN Michaël

n Rapprochement des bases de données d’un registre et du programme
de médicalisation des systèmes d’information
LESAINE Emilie, LEGRAND Jean-Pierre, COSTE Pierre, PEREZ Corinne, JAMET Isabelle,
SAILLOUR-GLÉNISSON Florence

n Sur des usages inadaptés des tests statistiques en épidémiologie
GUENNEBAUD Bernard

n Tant d’indicateurs inutiles : exemple en éducation thérapeutique du patient
CHERILLAT Marie-Sophie, BERLAND Pauline, GERBAUD Laurent

K Pause & visite posters
Revue Santé publique « La pause des experts » de 10h15 à 11h00

SESSIONS PARALLÈLES DE 11H00 À 12H45
SC23 - Systèmes de soins, besoins et droits des patients, Auditorium La Boisselle
organisation des soignants
Modérateurs : Emmanuel RUSCH - Cécile MANAOUIL
n Le renforcement des compétences en soins palliatifs en Mauritanie
FEARON Dave, KANE Hélène, SALL Alhousseynou, NDIAYE Alioune

n Développement d’un outil d’évaluation standardisé des besoins du patient
en soins palliatifs
BAGARAGAZA Emmanuel, AEGERTER Philippe, GUIRIMAND Frédéric

n Analyse des besoins de santé dans une communauté rurale du Sud-Est
de la Côte d’Ivoire
SACKOU-KOUAKOU Julie, AYÉKOÉ Ignace, HOUNSA Annita, BAKAYOKO Aminata,
BAMBA Lamine, KOUADIO Luc

n Immixtion des juges dans le domaine médical : quand la justice décide
de la poursuite des soins
MANAOUIL Cécile, JARDÉ Olivier

n L’hôpital promoteur de santé : une diversité des stratégies et des actions
des populations bénéficiaires
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SESSIONS PARALLÈLES DE 11H00 À 12H45
SC24 - Répertorier, évaluer et transférer des programmes
en éducation thérapeutique du patient

Espace Lafleur

Modérateurs : Bastien AFFELTRANGER - Anne VUILLEMIN
n Éducation thérapeutique pluri pathologique : évaluation d’un programme
en maisons de santé pluriprofessionnelles
CROZET Cyril, D’IVERNOIS Jean-François, BOUDRAÏ MIHOUBI Nadia,
ALPHONSE Mariane, FRETE François, GAGNAYRE Rémi

n Impact de l’art-thérapie sur la qualité de vie des aidants d’enfants diabétiques
EL FELLAH EL OUAZZANI Houria, FONTAINE Émeline, MORLET Séverine,
BRAUD Patricia, SZYMCZAK Viviane, ALBOUY-LLATY Marion

n Évaluation quadriennale des programmes d’éducation thérapeutique en Île-de-France :
un moyen de pilotage régional
MARGAT Aurore, GAILLET Sophie, HÉMON Yann, LOMBRAIL Pierre, GAGANYRE Rémi

n Explorer, décrire et répertorier les pratiques en ETP : résultats qualitatifs de l’étude
CONCErTO
RICCI Laetitia, KIVITS Joëlle, RAT Anne-Christine, Groupe Concerto

n Le projet TREPCAN. Transférabilité d’un programme ETP en soins
oncologiques de support, cancers du sein et de la prostate
TROUILLET Hélène, LORENZO Philippe, MARCELLI Jean-Michel,
VAN DER SCHUEREN ETEVE Marie, COMPÈRE Odile, BOUQUET-AUGIAS Catherine

SC25 - Améliorer les connaissances, développer des pratiques, Salle Némo - Arronax
innovantes pour améliorer la participation aux dépistages
Modérateurs : Rachid SALMI - Isabelle NICOULET
n Représentations du dépistage organisé du cancer du sein chez les médecins
généralistes et gynécologues de la Loire
KALECINSKI Julie, ORIOL Mathieu, TOMCZYK-FERRERO Josiane, CHAUVIN Franck, BOURMAUD Aurélie

n Le test immunologique dans le dépistage organisé du cancer colorectal :
enquête de connaissances, attitudes parmi les médecins généralistes Isérois.
Comment renforcer la participation ?
POTHRAT Lucie, EXBRAYAT Catherine

n Moindre pratique du frottis parmi les femmes obèses : rôle des caractéristiques
liées à l’état de santé des femmes
FRANCK Jeanna-Eve, MENVIELLE Gwenn

n Facteurs associés au dépistage du cancer du sein dans la commune
de Mbour au Sénégal
FAYE Adama, DRAMÉ Teddy, NIANG Khadim, TAL-DIA Anta

n Être informé par SMS suite à un test de dépistage des IST ?
Les enseignements d’un programme pilote réalisé en CeGIDD à Paris
TROUDE Pénélope, DUTEIL Christelle, VEREECKE Fabienne, LEGRAIS Frédéric,
SEGOUIN Christophe, DE LA ROCHEBROCHARD Élise
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Vendredi 6 octobre

SESSIONS PARALLÈLES DE 11H00 À 12H45

SC26 - L’évaluation illustrée

Salle Michel Ardan

Modératrices : Joëlle KIVITS - Mélanie VILLEVAL
n Évaluation d’innovations technologiques pour améliorer la coordination
des acteurs
SALMI Rachid, Pour le groupe de recherche EVA-TSN

n Mise œuvre et évaluation des résultats de l’assainissement total piloté
par la communauté à Danané, Côte d’Ivoire
TIEMBRE Issaka, BENIE Joseph, HOUETOHOSSOU Laurent, AHOUSSOU Eric Martial,
ATTOH-TOURÉ Harve, DAGNAN Simplice

n Évaluation de l’efficacité d’actions coordonnées pour améliorer le suivi
des nouveau-nés de mères VIH dans l’Ouest Guyanais
JOLIVET Anne, ADOISSI Jocelyne, GAIMARD Maimey, BESSIS Simon,
POUGET Karine, CHAZAL Mathilde
n Évaluation de la stratégie d’élimination de la rougeole, Suisse, 2015-2016
HENRY Valérie, VETTORI Anna, VON STOKAR Thomas, GERVASONI Jean Pierre,
DUBOIS-ARBER Françoise

SC27 - Méthodes et outils de veille et de surveillance

Salle La Stilla

Modérateurs : Corinne LE GOASTER – Philippe LORENZO
n Les comités d’experts sur les maladies infectieuses aux Antilles françaises
BARRAU Marie, CASSADOU Sylvie, DAUDENS-VAYSSE Élise, DORLEANS Frédérique,
AUBERT Lydéric, LEDRANS Martine

n La certification électronique des décès : un apport pour la surveillance
réactive de la mortalité
FOUILLET Anne, LASSALLE Marion, REY Grégoire, CASERIO-SCHÖNEMANN Céline

n Développement d’un système de surveillance sanitaire en temps réel dans
un réseau national de maisons de retraite
DELESPIERRE Tiba, ARMAINGAUD Didier, HAY Paul-Emile, LETTY Aude,
DENORMANDIE Philippe, JOSSERAN Loïc

n Identification des obstacles à la surveillance et à la connaissance des décès
par surdose en France
BOULAT Thierry, BRISACIER Anne-Claire, PALLE Christophe
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SESSIONS PARALLÈLES DE 11H00 À 12H45
SI8 - Démocratie sanitaire en santé, le numérique
comme activateur de la participation citoyenne

Salle Ponthieu

Modératrices : Pascale ECHARD-BEZAULT - Christine FERRON
La participation de la population, nécessaire à la mise en œuvre de la démocratie en
santé, est une composante essentielle de la démarche de promotion de la santé, en ce
qu’elle favorise le pouvoir d’agir des personnes et des groupes. On constate par ailleurs
un essoufflement de la démocratie sanitaire à dimension représentative, notamment au
sein des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA).
Par ailleurs, le numérique et la e-santé occupent une place de plus en plus importante,
avec deux principales difficultés :
• La e-santé recouvre des domaines très diversifiés et met à la disposition des acteurs des outils qui ne
trouvent leur sens et leur utilité en promotion de la santé que lorsqu’ils sont au service d’une stratégie
d’empowerment, ce qui n’est pas toujours le cas ;
• Les pouvoirs publics et le monde associatif œuvrant dans le champ de la santé se sont encore peu
investis dans ces approches et notamment dans le développement des réseaux sociaux à dimension
numérique. Ils ont ainsi laissé la place au secteur marchand, dont les objectifs ne relèvent pas
uniquement de l’amélioration de la santé.
L’hypothèse qui sera explorée dans le cadre de cette conférence est que l’utilisation des outils numériques
(sites internet, forums et réseaux sociaux, outils connectés, communautés numériques…) peut être un
activateur de la participation citoyenne, notamment en proximité, dans le champ de la promotion de la
santé, dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé.
n Ouverture
ECHARD-BEZAULT Pascale (SFSP), BAUDIER François (Fnes)

n Présentation d’une expérience réussie d’utilisation d’outils
numériques pour développer la démocratie en santé de proximité
MARCHANDISE-FRANQUET Charlotte (Réseau Villes-Santé OMS et Ville de Rennes)

n Présentation d’un cadre pour l’expérimentation en région de projets
de promotion de la santé fondés sur une participation citoyenne « hybride »,
en numérique et en présentiel
VASSIEUX Laetitia (Ireps Bourgogne Franche-Comté), LAFITTE Séverine (Fnes)

n Présentation des enjeux de la réflexion, et des connaissances actuelles sur le sujet
GALIBERT Olivier (Professeur à l’IUT de Dijon, CIMEOS-Laboratoire en sciences
de l’information et de la communication)

 Déjeuner & visite posters de 12h45 à 14h15
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Vendredi 6 octobre
SÉANCE PLÉNIÈRE DE 14H15 À 15H30
Auditorium Jules Verne
Une démocratie sanitaire plus « participative » : pour quoi faire ?
Durée : 1h15 dont 45 minutes d’intervention et 30 minutes d’échanges avec la salle
Modérateur : Emmanuel RUSCH
Guillaume GOURGUES : Enseignant chercheur en science politique à l’Université de la Franche-Comté.
Il travaille en particulier sur les démocraties participatives, les liens entre population et décision.

SESSION RÉGIONALE DE 14H15 À 16H00
Droits des patients majeurs protégés

Espace Lafleur

Modératrice : Cécile MANAOUIL
Les soignants sont régulièrement confrontés à des personnes majeures protégées.
Quelles sont les règles spécifiques en matière d’information du patient et de consentement des soins ?
D’accès au dossier médical ? De respect du secret ?
Quelle attitude du soignant vis-à-vis du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et vis-à-vis du juge
des tutelles ?

n Introduction
FAURE Georges (Professeur de droit privé)

n Soins aux majeurs protégés : consentement, accès au dossier médical
MANAOUIL Cécile (Médecin légiste)

n Protection sociale des majeurs protégés
KLIGLICH Jocelyne (Cadre socioéducatif, assistante sociale)

n Protection des majeurs chez les sujets âgés
DEVENDEVILLE Agnès (Consultation de la mémoire, CHU d’Amiens)

n Certificats circonstanciés dans le cadre de la protection des majeurs.
Litiges ordinaux concernant des patients sous tutelle
MONTPELLIER Dominique (Vice-président du conseil régional de l’ordre)

n Débat avec la salle

PRIX DU POSTER ET CLÔTURE DE 15H30 À 16H30
Corinne LE GOASTER, Co-Présidente du Comité Scientifique
Maxime GIGNON, Co-Président du Comité d’Organisation
Rachid SALMI, Président de l’ADELF
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Auditorium Jules Verne

Liste des communications affichées
SA1 - Améliorer la prise en charge des maladies chroniques

n Améliorer la compréhension de prescriptions électroniques
chez des patients âgés et parkinsoniens
HEURLEY Laurent, VANDENBERGH Élodie, TIR Mélissa, HAINSELIN Mathieu,
ROUSSEL Martine, KRYSTKOWIAK Pierre

n Connaissance, information et éducation des patients atteints d’une maladie
rénale chronique
LEGRAND Karine, AYAV Carole, STENGEL Bénédicte, SPEYER Elodie, FRIMAT Luc, BRIANÇON Serge

n Les enjeux de la transformation de soi : le cas du traitement de l’obésité
GRIDAINE Estelle

n L’hypertension artérielle chez les patients diabétiques suivis en première
ligne au Maroc
IDRISSI Ahmed

n Regards croisés sur les droits du malade ni mort ni guéri, mais chronique
GRONDIN Marie-Ange, MAILLEFAUD Thierry

n Profil épidémiologique des patients diabétiques suivis en première
ligne au Maroc
IDRISSI Ahmed, LÉVÊQUE Alain

n Dépression et anxiété chez les diabétiques et hypertendus dans les structures
de première ligne
LIMAM Manel, MELLOULI Manel, CHELLY Souhir, EL GHARDALLOU Meriam, KASSIRI Dorine,
ZEDIN Chekib

SA2 - Approches communautaires et participatives
n Ambassadrices des Régies de Quartier « AVEC MON QUARTIER POUR LA VIE »
CLASTRES Nathalie

n Conditions de faisabilité d’une surveillance épidémiologique à base
communautaire dans une communauté rurale
SACKOU-KOUAKOU Julie, BAMBA Lamine, HOUNSA Annita, BAKAYOKO Aminata,
AYÉKOÉ Ignace, KOUADIO Luc

n Pair-dure : effets durables sur la santé pour de jeunes éducateurs-pairs ?
Les Noz’ambules à Rennes
LE GRAND Éric

n Participation des usagers dans le déploiement des offres d’accompagnement
SOLCAN Oana

C

ONGRES ADELF - SFSP 2017

33

Liste des communications affichées

n La santé communautaire : une voie différente et complémentaire
de la santé publique
LEFÈVRE Philippe

n Noct’ambules : dispositif de prévention par les pairs sur l’espace public
EL AARAJE Lamia, CHILTZ Chloé

n Cité’Zen : dispositif de prévention par les pairs en santé mentale
et accompagnement à l’autonomie en santé
EL AARAJE Lamia, CHILTZ Chloé

n Évaluation de l’acceptation par les collégiens français de la méthode
de prévention du tabagisme par les pairs Assist
EKER Figen, EL MELLAH Leila, GUIGNARD Romain, NGUYEN THANH Viet,
ARWIDSON Pierre, JOSSERAN Loic

SA3 - Comprendre les recours et les renoncements aux soins
n Renoncement aux soins des personnes fréquentant une consultation d’accès
aux soins associative
VIGNIER Nicolas, BARROS Laura, BOISARD Morgane, DUFFO Claire, HUCK Valérie,
BINART Monique

n Accès à la santé courante des personnes en situation de handicap à la Réunion :
point de vue des personnes et des familles
DOUGIN Hélène, BILLOT Étienne

n Accès à la santé courante des personnes en situation de handicap
à La Réunion : point de vue des structures médico-sociales
DOUGIN Hélène, BILLOT Étienne

n Description socio-sanitaire de la population venue au pôle santé du Centre
parisien de premier accueil des migrants
QUERE Mathilde, GUISAO Andrea, RIOU Françoise

n 20 ans de « consultation précarité »
VIGNIER Nicolas, BINART Monique, DUFFO Claire, FAUREGRISE Danièle, FAUCHER Thierry,
TAIEB Alain

n Médicaments pharmaceutiques : comment et pourquoi les consomme-t-on
au Bénin ?
APETOH Edwige, BAXERRES Carine, LE HESRAN Jean-Yves

n Recours à la prophylaxie post exposition antirabique par la population
de Dabou, Côte d’Ivoire
BENIE BI Vroh Joseph, TIEMBRÉ Issaka, ANO Marie-Noëlle, DJIPRO YÉDIANE, CLAIRE Alida,
DAGNAN Simplice
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n Motifs de recours aux soins : résultats d’une enquête dans l’Ariana
et comparaison avec les 30 dernières années
CHELLY Souhir

n Recours aux soins curatifs des enfants de 0-5 ans pour maladie fébrile
à Bobo Dioulasso
SAVADOGO Léon G. Blaise, YAMÉOGO Ingrid, SOMBIÉ Issiaka, KINDA Maurice,
DRAMAIX Michèle, DONNEN Philippe

n Le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne
FRADET Marie-Reine, VENZAC Magali, VAISSADE Laure, MAQUINGHEN Sylvie

n Perception et mode de traitement du « Palu » dans les familles
à Cotonou au Bénin
TILLY Marina

n Une bonne vue à l’École
DEMARE LECOSSAIS Agnès

n Thérapeutiques magico-religieuses des symptômes de dentition
chez les populations Peulh du Ferlo
DIOUF Massamba, BOETSCH Gilles, DIENG Amadou

SA4 - Connaître et coordonner les parcours de soins
n Création d’un centre de santé sexuelle (CSS) en Essonne :
un parcours de soins en santé sexuelle pour une prise en charge
personnalisée, une évolution dans la prévention
KNAFF Corinne

n Utilisation de registres de pratique pour évaluer le parcours de soins
des infarctus du myocarde
SEVIN Floriane, LESAINE Emilie, PRADEAU Catherine, LEGRAND Jean-Pierre,
PEREZ Corinne, SAILLOUR-GLENISSON Florence

n Identification des parcours de soins pédiatriques de fin de vie via
les données de l’Assurance Maladie
DONIO Valérie, PELLEGRINO Béatrice, DETOURNAY Bruno, VIALLE Guénolé,
COUROUVE Laurène, AUVRIGNON Anne

n Recours aux urgences et services d’un centre hospitalo-universitaire depuis
un établissement d’hospitalisation à domicile
PETIT Louise, COSKER Kristel, GRANGER Benjamin, DE STAMPA Matthieu,
MARQUESTAUT Odile, AUBRY Adeline, PRESSIAT Guillaume, RUFAT Pierre, DUGUÉ Frédéric

n Coordonner les acteurs du territoire au service du parcours de la personne âgée
PICHEREAU Pauline, PROULT Élise
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Liste des communications affichées

n Les obstacles institutionnels et opérationnels de la coordination des acteurs
public-privé en santé en Algérie
FOUDI Brahim, KAID TLILANE Nouara

n Facteurs d’hospitalisation prolongée pour infection ostéoarticulaire
pédiatrique - France 2013
LAURENT Émeline, PETIT Laëtitia, MAAKAROUN-VERMESSE Zoha, RUSCH Emmanuel, ODENT
Thierry, GRAMMATICO-GUILLON Leslie

n Une analyse qualitative des parcours de patients atteints de maladies rares
DUBURCQ Anne, COUROUVE Laurène, BONTÉ Juliette, MONNET Elisabeth, CHAUVIN Franck

n Thérapeutiques orales des patients atteints de cancer et coopération
interprofessionnelle en Auvergne
FRADET Marie-Reine, VAN PRAAGH Isabelle, BAHADOOR Mohun, CHEVRIER Régine

n Les déterminants de l’adhésion et de la fidélisation dans les mutuelles
de santé au niveau de la région de Ziguinchor (Sénégal)
SECK Ibrahima, SAGNA Oumar

SA5 - Courtage et transferts de connaissances
n Facteurs de transférabilité d’un projet de formation en promotion
de la santé pour les armées
BERGER Franck, ANDRIOLLO Siegfried

n Comment développer quantitativement un programme de promotion
de la santé sans en dénaturer la qualité ?
DAILLY Olivier

n Bulletins annuels « Habitudes de vie » à destination des professionnels
en Hainaut
HOUIOUX Geneviève, BIZEL Pierre, DEMARTEAU Michel

n Apports de la recherche à l’action publique : la Plateforme AAPRISS
BERAULT Florent, HASCHAR NOÉ Nadine, DELPIERRE Cyrille, HUOT Marjolaine,
GROSCLAUDE Pascale, LANG Thierry

n Littératie en santé : identification des pratiques d’experts en éducation
thérapeutique du patient
MARGAT Aurore, LOMBRAIL Pierre, GAGNAYRE Rémi

n Faciliter l’utilisation de données probantes en santé publique :
un projet pilote en Provence-Alpes-Côte d’Azur
DUMESNIL Hélène, BOCQUIER Aurélie, NAULEAU Steve, MIROGLIO Nicole,
COLDEFY Magali, VERGER Pierre
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n Courtage de connaissances en promotion de la santé : place des acteurs
de seconde ligne
FERRON Christine, SIZARET Anne, MARCHAIS Stéphanie

n Démarche intégrée de courtage en connaissance à partir de l’évaluation
d’un programme de prévention de l’obésité chez les 0-6 ans
HAMANT Chloé

SA6 - Des études qui révèlent les multiples formes des inégalités de santé
n Les jeunes non exclusivement hétérosexuel(le)s : sont-ils davantage
exposés à la violence, à la délinquance et aux problèmes de santé ?
STADELMANN Sophie, LUCIA Sonia, BIZE Raphaël

n Approche spatialisée des déterminants de la santé, travaux en géographie
de la santé en Pays de la Loire
POTIN Léa

n La hernie discale opérée : uniquement un traceur de la pathologie rachidienne ?
FOUQUET Natacha, RAMOND-ROQUIN Aline, CHAZELLE Emilie, FLEURET Sébastien,
DESCATHA Alexis, ROQUELAURE Yves

n Les apprentis : une population qui reste particulièrement vulnérable
au tabagisme
VALLATA Amandine, KIVITS Joëlle, ALLA François, MINARY Laëtitia, Groupe RESIST
n Facteurs associés au cancer de la peau des individus âgés et d’âge moyen
GARANI Rafael, MASSUDA Ely Mitie, MURADAS Soraya Andrea Delefrate, SILVA Eraldo
Schunk, BERTOLINI Sonia Maria Marques Gomes

n Les facteurs liés à l’arrêt ou non du tabac. Résultats de l’enquête nationale
DEPICT
EL-KHOURY Fabienne, BOLZE Camille, MELCHIOR Maria

n La relation entre la précarité socio-économique et la mortalité toute cause :
inégalité entre les hommes et les femmes
LEMOGNE Cédric, THOMAS Frédérique, PANNIER Bruno, DANCHIN Nicolas

n Méthodes pour l’analyse de la contribution des facteurs de défavorisation
aux inégalités de santé
MENUDIER Luce, ROBERT Maëlle, MORVAN Esra, LECLERC Céline, JEANNEL Dominique
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Liste des communications affichées
SA7 - Des stratégies de dépistage innovantes

n Prévalence de l’indication à la réalisation d’un TROD pour le dépistage
du VIH en Ile-de-France
LAURENT Jérémy, DIMI Svetlane, SOUTY Cécile, ZUCMAN David, HANSLIK Thomas,
ROSSIGNOL Louise

n Prévention des cancers et promotion des dépistages organisés :
l’agglomération et ses partenaires se mobilisent !
HANCHI AMOUR Julie, DEMARE LECOSSAIS Agnès

n Population et pathologies dépistées en 2016 au CeGIDD (centre gratuit
d’information, de dépistage et diagnostic des infections) départemental
de Seine-Saint-Denis
SULLI Laura, MANGIN Floréale, NICOULET Isabelle, LASSAU François, MARMIER Mathilde

n Évaluation d’une séance d’apprentissage sur l’autopalpation mammaire
chez des nullipares à partir de 18 ans
VERBEKE Constance, SCHEFFLER Florence

n Cancers multiples chez les patientes atteintes de cancer du sein dans
la région du Nord de la Tunisie
BEN KHAHDRA Hajer, KERROU Mouna, BEN AYOUB Wided, HSAIRI Mohamed

n Cancers multiples chez les patients atteints de cancer de l’appareil urinaire
dans la région du Nord de la Tunisie
BEN KHADHRA Hajer, KERROU Mouna, BEN AYOUB Wided

n Sensibilité du programme de dépistage des cancers du sein en Isère :
l’arrivée des mammographies réalisées en technologies numériques
a-t-elle amélioré les performances diagnostiques ?
(Étude descriptive sur 320 460 mammographies de 2003 à 2011)
POTHRAT Lucie, EXBRAYAT Catherine

n Ciblage du dépistage de l’infection à Chlamydia en population étudiante
clermontoise
CHABANAS Bruno, GERBAUD Laurent, PERRÈVE Anne

n La santé communautaire : un outil indispensable pour le dépistage
organisé du cancer du sein en Picardie
THIAUDIÈRE Claude, KOTCHIKPA Olatoyé Maurice
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SA8 - E - Santé : des outils numériques au service de la Santé publique
n Améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique : un dispositif de
télémédecine innovant
CAILLEAU Alexis, GURRUCHAGA Marion

n Servi-Share : une carte interactive pour augmenter la littératie en santé
des jeunes
MONTAGNI Ilaria

n Déficiences intellectuelles, pratiques professionnelles et espace numérique
de promotion nutritionnelle
LANGLOIS Johanne, BARTHÉLÉMY Lucette, GAILLIARD Cécile, LECOMTE Édith

n L’évaluation de l’application web « Tony Jeune Gay » et ses actions de
prévention numérique
ANDREOTTI Rafael

n Form-e : une démarche participative au bénéfice de la formation à distance
des aidants familiaux
FERON Élise

n Banque d’outils francophones de mesure de la santé perçue et de la
qualité de vie : la plateforme internet Selection of Questionnaires and Tools
VALLATA Amandine, ROTONDA Christine, EPSTEIN Jonathan, AGRINIER Nelly, Groupe Seleqt

SA9 - Études d’épidémiologie descriptive dans les pays du Sud
n Cysticercose chez les patients épileptiques consultant dans l’agglomération
d’Abidjan: enquête transversale
SOUMAHORO Man-Koumba, MELKI Jihen, ASSI Berthe, CAMARA Mamadou,
SONAN Thérèse, JAMBOU Ronan

n Séroprévalence et facteurs associés au VIH/sida chez les détenus
à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan
AKÉ-TANO Sassor Odile Purifine, KONAN Yao Eugène, SABLÉ Parfait Stéphane,
TETCHI Ekissi Orsot, EKOU Kokora Franck, DAGNAN N’Cho Simplice

n Épidémiologie de la tuberculose ganglionnaire en Tunisie : résultats
d’une enquête nationale
KHARROUBI Ghassen, GAMARA Dhikrayet, BETTAIEB Jihène, BEN SALAH Afif,
MRAD EL BEKRI Souad, AOUNALLAH SKHIRI Hajer

n Étude de l’obésité des adolescents en milieu urbain à Tunis
KHARROUBI Ghassen, HADJ AMOR Sina, AISSI Wafa, DACHRAOUIA Khalil,
NOUIRA Mariem, BETTAIEB Jihène
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Liste des communications affichées

n Facteurs socio-démographiques associés aux céphalées primaires chez
la population marocaine
ADARMOUCH Latifa, CHRAA Mohamed, STEINER Timothy, AMINE Mohamed, KISSANI Najib

n Les caractéristiques épidémiologiques de la rougeole à Meknès, Maroc,
2011-2015
BAHALOU Mariama, KHOUCHOUAA Mohamed, KHATTABI Asmae

n Prévalence de la carie dentaire en milieu scolaire dans la commune de
Tizi-Ouzou, Algérie 2015
TOUDEFT Fadhila, BAIK Zakia, DIAL Fatima, HAFRAD Nadia

SA10 - Étudier et promouvoir les comportements favorables à la santé
n Gestion de l’eau à usage domestique : cas d’une communauté rurale
du Sud-Est de la Côte d’Ivoire
BAKAYOKO Aminata, SACKOU-KOUAKOU Julie, GOKPEYA Mariette, DESKIT Angèle,
KOUAKOU Luc

n Prévention en addictologie en partenariat avec la municipalité
d’Amiens Métropole
VALOT Laurent, JEANSON Agnès, GHIHAL Pascal, BIDARD Mélanie

n Enquête sur les connaissances, attitudes et perceptions de l’onchocercose
dans la province de Bandundu en RDC
MAKENGA BOF Jean-Claude, COPPIETERS Yves

n Évolution des comportements à risque chez les étudiants en santé
entre 2007 et 2015 : études Campus Santé 1 et 2
TAVOLACCI Marie-Pierre, DELAY Julie, GRIGIONI Sébastien, DECHELOTTE Pierre, LADNER Joël

n Promotion d’environnements sans tabac pour les populations vulnérables
en Hainaut
GOLINVAUX Manon, BIZEL Pierre, HOUIOUX Geneviève, DEMARTEAU Michel

n Prévenir la chute en logement social : un apprentissage des locataires
âgés à l’adaptation de leur domicile
TRÉVIDY Frédérique, GAGNAYRE Rémi, BRUNIE Vanida, TORO-ARROCET Daniela, Comité de
recherche du Groupe Arcade, TOUDEFT Fadhila, BAIK Zakia,
DIAL Fatima, HAFRAD Nadia
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SA11 - Évaluation des politiques et interventions en santé publique
n Évolution à court terme de la consommation de graisses chez des patients
participant à un programme d’éducation thérapeutique au sein du Pôle
de Prévention et d’Éducation du Patient de Soissons
TAUPIN Jean-Marc, PROUST Nathalie, DELIMA Jean-Marc

n Renouveler les approches évaluatives en promotion de la santé
par des méthodes participatives : exemple autour d’un programme
sur la santé des jeunes
CORDEIRO DE JESUS Karina, FOGLIA Tony, MILLOT Isabelle

n Évaluation de l’efficacité des mesures d’hygiène-service des brûlés du CHU
de Constantine 2012
MEDKOUR Issam, FERMAS Nafaa

n Évaluation d’une intervention visant à améliorer l’alimentation de jeunes
enfants en situation de précarité
LIORET Sandrine, DE LAUZON-GUILLAIN Blandine, BÉGHIN Laurent,
DEPLANQUE Dominique, SUBTIL Damien, TURCK Dominique

n Transfert monétaire et/ou supplément nutritionnel : quel impact sur la croissance
du jeune enfant ?
ADUBRA Laura, FORTIN Sonia, KAMELI Yves, LE PORT Agnès, SAVY Mathilde,
MARTIN-PRÉVEL Yves

n Exploration qualitative de l’adhésion à un programme de sevrage tabagique
en milieu scolaire
KIVITS Joëlle, MUNSCH Laura, RICCI Laetitia, VALLATA Amandine, MINARY Laetitia,
Groupe RESIST

n L’intersectorialité comme levier d’intervention en santé sexuelle :
analyse de l’approche bourguignonne
L’HORSET Corinne

n Effets de la politique régionale de santé sur la participation des usagers
et leur perception du système de santé
DONIO Valérie, OGE Catherine, ALLARD Gérard, COUROUVE Laurène

n Évaluation de la mise en œuvre du décret portant interdiction de fumer
dans les lieux publics et les transports en commun en 2014 et 2015
à Abidjan, Côte d’Ivoire
BENIE BI Joseph Vroh, TIEMBRÉ Issaka, ATSÉ Ntamon, AHOUSSOU Éric, DAGNAN Simplice,
TAGLIANTE-SARACINO Janine

n Évaluation d’un programme de prévention des risques sexuels dans l’ouest
guyanais
JOLIVET Anne, VELTZ Jean-Louis, SÉLÉ Pascal
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Liste des communications affichées

n De TABADO à RESIST : exploration des mécanismes d’un programme
de sevrage tabagique en milieu scolaire
KIVITS Joëlle, VALLATA Amandine, RICCI Laetitia, ALLA François, MINARY Laetitia,
Groupe RESIST

n Tableau de bord d’évaluation du programme d’Éducation Thérapeutique
de la Mutualité Sociale Agricole : 2012-2015
CROZET Cyril, D’IVERNOIS Jean-François, ALPHONSE Mariane, FRETE François,
GAGNAYRE Rémi

n Impact de l’Instruction de la Direction Générale de l’Organisation de la Santé
de 2011 dans le suivi de la mortinatalité à la Maternité Port Royal durant la
période de 2009 - 2014
CISSE Gouly, SERFATY Annie, LEPERCQ Jacques, GOFFINET François, CAUBIT Lucile,
FRENKIEL Jérôme

SA12 - Évolutions dans le champ de la santé mentale
n Hospitalisations d’office, sévérité des troubles et paysage territorial
ROELANDT Jean-Luc, BALEIGE Antoine, CRÉTIN Aurore, ASKEVIS-LEHERPEUX Françoise,
DEFROMONT Laurent, SAINT-JEAN Hélène

n L’éducation thérapeutique : une réponse au défi de santé posé par les
maladies psychiatriques ?
POIRET Sandra, TROUILLET Hélène

n Les inégalités économiques des aidants informels dans la prise en charge
nutritionnelle des personnes atteintes de démences en République
du Congo, résultat du programme EPIDEMCA-FU
KEHOUA Gilles, DUBREUIL Catherine-Marie, NDAMBA-BANDZOUZI Bébène,
GUERCHET Maelenn, DARTIGUES Jean-François, PREUX Pierre-Marie

n La santé mentale des Réunionnais-Exploitation régionale du baromètre
santé DOM 2014
RICHARD Jean-Baptiste, MARIOTTI Éric

n Enjeux et leviers dans la mise en œuvre et le développement d’un réseau
de soins en santé mentale : l’exemple du Réseau Santé Namur (Belgique)
DE RIEMAEKER Didier, TELLIER Véronique, PITZ Francis, FROGNEUX Jean-Claude

SA13 - Former les professionnels pour mieux répondre aux besoins de santé
n La formation en éducation thérapeutique, outil de transformation
des pratiques professionnelles libérales
DE PAUW Caroline, HOULLIER Marine
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n Obésité de l’enfant, du repérage précoce à l’accompagnement : sensibilisation
des professionnels de santé libéraux
MARQUIS Lesley, COUTTENIER Frédéric, COUVREUR Vincent, DE PAUW Caroline,
VERROUL Sabine

n Repérage précoce et intervention brève en alcoologie : formation des
professionnels de santé
DE PAUW Caroline, ROUX Kelly, BARBOTIN Delphine, CRÉPY Florence,
HIRSCH Anne-Françoise, VERROUL Sabine

n Les filières gériatriques en Nord-Pas-de-Calais et la démographie
des gériatres : perspectives avec le vieillissement de la population et l’arrivée
du DES de gériatrie
DEFEBVRE Marguerite-Marie

n Accroître la capacité des professionnels de santé à publier
BORGÈS DA SILVA Georges

n Renforcement de capacité en méthodologie de la recherche en santé
en Afrique de l’Ouest : analyse d’une expérience
SOMBIE Issiaka, SOME Telesphore, BAMOUNI Sophie, JOHNSON Ermel, AIDAM Jude

n Auto-évaluation des habilités techniques chez les finissants de la faculté
de médecine de Sousse (Tunisie)
EL GHARDALLOU Meriam, BOUGMIZA Iheb, BEN ANAYA Anissa, LIMAM Manel,
MTIRAOUI Ali, ZEDINI Chekib

SA14 - Pratiques professionnelles et qualité des soins
n Approche pédagogique de la prévention dans le cadre des consultations
de médecine de voyage
MARCHAND Claire, MERINA Fabien, GAGNAYRE Rémi, BOUCHAUD Olivier

n La qualité des services d’aide aux personnes âgées vivant à domicile
selon les perspectives des différents acteurs : approche qualitative
BAGARAGAZA Emmanuel, BÉLAND François, ANKRI Joël, LEBOUL Danièle,
POMEY Marie-Pasacle

n Attitudes et pratiques des chirurgiens-dentistes sénégalais face
à l’hépatite B
DIOUF Massamba, GUINAN Jean-Charles, DIOP Mbathio, KANOUTÉ Aida,
DIENG Amadou, CISSÉ Daouda

n Gestion des déchets biomédicaux : cas du Centre Hospitalier Universitaire
de Cocody, Côte d’Ivoire
TRAORE Youssouf, N’ZI Konan Constant, MOHAMED Condé, BENIÉ BI VROH Joseph,
COULIBALY Daouda, DAGNAN N’Cho Simplice
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n Troubles cognitifs liés à l’alcool en Bourgogne : pratiques et besoins
des acteurs de l’addictologie
CORNELOUP Marie, MENECIER Pascal, MILLOT Isabelle

n Mesure du surcoût de la thrombectomie mécanique au cours de l’Infarctus
cérébral à l’hôpital Lariboisière durant la période de 2015-2016
CISSE Gouly, DO To-Tram, TARIGHT Namik, FLICOTEAUX Rémi, HOUDART Emmanuel,
CHEVRET Sylvie

n L’accompagnement des équipes de soins primaires : une solution
pour fixer l’offre de soins ?
GURRUCHAGA Marion, CAILLEAU Alexis, COQUET Pierre-Marie

n Validation d’un indicateur de pertinence des actes de cardiologie
interventionnelle en Aquitaine
FRANCIS Florence, COSTE Pierre, LESAINE Emilie, PEREZ Corinne, SALMI Louis-Rachid,
SAILLOUR Florence

n Évaluation de l’effet de l’hypnose conversationnelle lors des changements
de canule trachéale chez des adultes
VIGNE Ketty

n Surveillance de la réévaluation de l’antibiothérapie dans un hôpital
pédiatrique à Oran, 2014 à 2016
KADDOURI Chérifa, OUABDESSELAM Djamila, BELAOUN Fatiha, TADJEDDINE Abdelaziz

n Analyse de la stratégie de couverture sanitaire par équipe mobile,
Province-AL Hoceima, Maroc
MERABET Mouad, BADI Mohamed, MAASSOUMI Mustapha, IDRISSI Ahmed

SA15 - Problématique de santé chez les adolescents et les jeunes
n Enquête sur la santé des jeunes en Hainaut : évolution de la santé bucco-dentaire
de 2005 à 2012
VANLIERDE Annick, MASSOT Christian, WATHIEU Valérie, DEVRIESE Michel

n Vie sexuelle des adolescents et jeunes du secondaire, Bobo Dioulasso, Burkina Faso
SAVADOGO Léon G. Blaise, KINDA Maurice, SOMBIÉ Issiaka, DRAMAIX Michele, PHILIPPE Donnen

n Quelles sont les pratiques de dopage intellectuel des étudiants
pour l’amélioration des performances académiques ?
TAVOLACCI Marie-Pierre, ROMO Lucia, PORROVECCHIO Alessandro, PEZÉ Thierry,
KERN Laurence, LADNER Joël

n Burnout chez les étudiants : pour une politique de santé publique
de prévention et de prise en charge
MIHAILESCU Sorina Dana, KERN Laurence, ROMO Lucia, TAVOLACCI Marie-Pierre, LADNER Joël

n Évolution des IVG chez les étudiantes clermontoises de 2003 à 2014
GERBAUD Laurent, HAZART Juliette, PERREVE Anne
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n Identification des facteurs de consommation à risque de cannabis
chez les étudiants français
GERBAUD Laurent, AUCLAIR Candy, HAZART Juliette, PERRÈVE Anne, MAURICE Sylvie, Adssu Bureau

n Configurations familiales et consommation de tabac et d’alcool
chez les adolescents en Belgique francophone
DUJEU Maud, PEDRONI Camille, MOREAU Nathalie, MÉROC Estelle, GODIN Isabelle,
CASTETBON Katia

n Comprendre les relations affectives et sexuelles des adolescents
pour prévenir les grossesses précoces
TROUILLET Hélène, LORENZO Philippe, ROUSSEAU Catherine, DINGEON Christèle, BURGER Maryse

n Mise en place de nudges à l’intention des étudiants
CHABANAS Bruno, BORN Émeline, PERRÈVE Anne, GERBAUD Laurent

n Les étudiants souffrent-ils de troubles du comportement alimentaire
et du syndrome de l’intestin irritable ?
SPILLEBOUT Arthur, GALMICHE Marie, DECHELOTTE Pierre, LADNER Joël, TAVOLACCI Marie-Pierre

n Enquête épidémiologique en milieu scolaire « JeSais » :
« Jeunes en santé indicateurs et suivi »
ROUSSEAU Catherine, TRUGEON Alain, BURGER Maryse, LORENZO Philippe

n La santé des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’Aide Sociale
à l’Enfance en Languedoc-Roussillon
LEDESERT Bernard, BOULAHTOUF Hafid

SA16 - Promouvoir la santé en milieu professionnel
n Promotion et mise en œuvre de programmes d’activité physique
et de lutte contre la sédentarité en milieu professionnel
GALISSI Vanessa, PRAZNOCZY Corinne

n Évaluation d’un dispositif d’éducation sanitaire par e-coaching
en milieu professionnel
HOCINE Mounia N., AIT BOUZIAD Karim, RICARD Laurence, EMPRIN Sonia,
RENÉ-COUSIN Marie-Anne, BORELLA Laurent

n Congés-maladie des enseignants : état des lieux en France
VERCAMBRE-JACQUOT Marie-Noel, GILBERT Fabien, BILLAUDEAU Nathalie

n Le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil appareillé
par ventilation à pression positive continue et l’aptitude à l’emploi
chez les militaires d’active
VANDERPERRE Guillaume, DESJEUX Guillaume

n Améliorer le bien-être au travail dans le secteur de l’aide et des soins
à domicile des seniors via un processus de recherche participative :
diagnostic et perspectives pratiques
BENSLIMAN Rachida, CASINI Annalisa, MAHIEU Céline
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n Trajectoires socio-professionnelles et risque de mortalité par suicide :
analyse des données de la cohorte GAZEL
AZEVEDO DA SILVA Marine, RIVIÈRE Mathieu, LEROYER Ariane, PLANCKE Laurent,
YOUNÈS Nadia, MELCHIOR Maria

n La santé des salariés du champ de la santé publique
FORD Archibald, TAYLOR Ibrahim, MARX Carlotta

SA17 - Santé maternelle en Afrique
n Les références obstétricales reçues au centre de maternité
et de néonatologie de Sousse
EL GHARDALLOU Meriam, LIMAM Manel, KHAIRI Ons, KHELIFI Abdeljelil,
AJMI Thouraya, ZEDINI Chekib

n Facteurs associés à l’automédication chez la femme enceinte à l’Ouest
Algérien en 2016
AZAIZ Aicha, OUADAH Kheira, TALHI Randa, RAIAH Mourad, KORTI Rym, ABDELOUAHAB Adnane

n Le coût des soins obstétricaux et néonatals : étude des cas à la maternité de l’hôpital
Jason Sendwe à Lubumbashi, République Démocratique du Congo, en 2015
MUSAU Angèle, NTAMBUE Abel, ILUNGA Simon, MATUNGULU Charles,
ILUNGA Tabitha, MALONGA Françoise

n Analyse des complications des avortements provoqués admises dans
les établissements sanitaires de référence de Kinshasa
ISHOSO KATUASHI Daniel, TSHEFU KITOTO Antoinette, COPPIETERS Yves

n Satisfaction des personnels des services de santé maternelle
et infantile dans les zones mal desservies en Côte d’Ivoire
AKÉ-TANO Sassor Odile Purifine, KONAN Yao Eugène, ANGBO-EFFI Katchi Odile,
KPEBO Olga Denise, TETCHI Ekissi Orsot, KOUASSI Dinard

n Accouchement à domicile au Bénin : analyse multiniveaux des déterminants
individuels et contextuels
KPOZÈHOUEN Alphonse, PARAÏSO Moussiliou N, GLÈLÈ AHANHANZO Yolaine,
SOSSA Jérôme Charles, SALAMON Roger, OUÉDRAOGO Laurent T.

SA18 - Surveillance sanitaire : recueillir et traiter les données
n Épidémiologie de la tuberculose en Seine-Saint-Denis, 2013-2015
SULLI Laura, MANGIN Floréale, MATRA Robert, DUHAMEL Agnès, NICOULET Isabelle,
MARMIER Mathilde

n Infocentre de santé : suivi de la situation socio-sanitaire de la population
transfrontalière franco-belge
THIMUS Delphine, LORENZO Philippe, MOLITOR Pierre-Louis, TELLIER Véronique, MASSOT Christian

n Pourquoi les décès communautaires par infection à virus Ebola ont-ils persisté
début 2015 à Conakry, Guinée ?
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JEANNEL Dominique, DELAYO-ZOMAHOUN Laurel, HELEZE Emmanuel,
BAH-KANTE Mariame, DIALLO Boubacar, PEREA William
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n Collaboration entre victimes d’exposition à la rage et propriétaires
d’animaux mordeurs, Côte d’Ivoire
TRAORE Youssouf, CONDÉ Mohamed, BENIE BI VROH Joseph, TIEMBRE Issaka,
COULIBALY Daouda, DAGNAN N’Cho Simplice

n Description des accidents de sport en Haute-Savoie de 2004 à 2013
JENNINGS Paul, BAYSSON Hélène, RICARD Cécile, DETREZ Marc-Antoine,
MASSOUTIER Maximilien, COURTOIS Xavier

n Accidents de la vie courante secondaires à des chutes entraînant une hospitalisation
OUBEJJA Houda, RAZINE Rachid, BOUHAMIDI Laila, BACHISSE Ilhame, SOULAYMANI Abdelmajid

n Évaluation du système de surveillance épidémiologique des méningites,
Province-Al Hoceima, Maroc
MERABET Mouad, BADI Mohamed, IDRISSI Ahmed

n Sécurité d’usage des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine
en zones rurales au Burkina Faso
TOUSSAINT Rouamba

n Évaluation du système de surveillance de la rougeole à la Préfecture
de Meknès, Maroc, 2011-2015
BAHALOU Mariama, KHOUCHOUAA Mohamed, KHATTABI Asmae

n Les médicaments les plus souvent responsables de la survenue
d’une insuffisance rénale aigüe. Une étude cas / non-cas sur la base
nationale de pharmacovigilance
PIERSON-MARCHANDISE Marion, GRAS Valérie, MORAGNY Julien,
CHOUKROUN Gabriel, MASMOUDI Kamel, LIABEUF Sophie

SA19 - Surveillance sanitaire : recueillir et traiter les données
n Mise en place d’un site de surveillance sanitaire et démographique
dans un district sanitaire rural au Mali
SANGHO Hamadoun, DIA Amadou, SIDIBE KEITA Assa, DEMBELE KEITA Haoua, SANGARE Yaya,
TERERA Ibrahim

n Impact de la réorganisation territoriale sur la surveillance syndromique.
Exemple de suivi des indicateurs de pathologies hivernales de 2013 à 2016
en Nouvelle Aquitaine
MANO Quiterie, CASTOR Christine, BERNADOU Anne, MEURICE Laure,
VANDENTORREN Stéphanie

n Harmoniser l’information sanitaire : exemple de la coopération
des Observatoires provinciaux de santé en Wallonie
BALFROID Alice, DE CEULAER Frédéric, JEUNEHOMME Marie-France, MARQUET Jean-François,
MAHIN Sophie, BERRA Paul

n Surveillance réactive de la mortalité en France au cours de l’hiver 2016/2017
FOUILLET Anne, CASERIO-SCHÖNEMANN Céline
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Liste des communications affichées

n Investigation de plusieurs TIAC à Salmonella Enteritidis liées à la
consommation de fromage fermier des Pyrénées-Atlantiques, mai 2016
CASTOR Christine, LECLERC Vincent, LE HELLO Simon, LÉVÊQUE Lucie, LIEBERT Anne-Hélène,
JOURDAN DA SILVA Nathalie

n Thérapie par déprivation d’androgène et risque cardiovasculaire :
étude de cohorte nationale sur base de données médico-administrative
SCAILTEUX Lucie-Marie, VINCENDEAU Sébastien, BALUSSON Frédéric, LERCLERCQ Christophe,
NOWAK Emmanuel, OGER Emmanuel

n Investiguer et gérer un cas groupé de rougeole dans un Centre hospitalier
NDONG Jean-Rodrigue, PARIS Marylise, ROCHE Nathalie, SÉNÉCHAL Hélène,
DURANDIN Florence, JEANNEL Dominique

n Implémentation d’un auto-questionnaire de repérage des cancers
du poumon d’origine professionnelle
DUTERTRE Vanessa,PÉLISSIER Carole, FOURNEL Pierre, VERGNON Jean-Michel, FONTANA Luc,
CHAUVIN Franck

n Infrastructure sur les données de santé pour la recherche
REY Grégoire, NORMAND Geoffrey, LESAULNIER Frédérique, DUMONT Gwenaël,
BOUNEBACHE Karim, GHOSN Walid

n Investigation d’une suspicion d’agrégat de leucémies chez des enfants
dans l’Indre-et-Loire
MENUDIER Luce, KERMAREC Florence, STEMPFELET Morgane, JEANNEL Dominique

SA20 - Territoires, environnement et santé
n Sources de pollution de l’air au domicile : association avec fonction
et symptômes respiratoires
DEVIEN Laurent, GIOVANELLI Jonathan, CUNY Damien, AMOUYEL Philippe, EDMÉ Jean-Louis, DAUCHET Luc

n Exposition à court terme à la pollution de l’air et fonction pulmonaire
chez des volontaires sains et non-fumeurs
DAUCHET Luc, GIOVANNELLI Jonathan, HULO Sébastien, MATRAN Régis, AMOUYEL Philippe,
EDMÉ Jean-Louis

n Approche territoriale de la surveillance du saturnisme infantile en Île-de-France
TRAORÉ Médicoulé, GARNIER Robert, GINOT Luc, LANGRAND Jérôme,
CHAUVIN Pierre, VANDENTORREN Stéphanie

n Incidence des cancers de l’adulte autour des centrales nucléaires françaises
DESBIOLLES Alice, ROUDIER Candice, GORIA Sarah, STEMPFELET Morgane,
MONNEREAU Alain, VACQUIER Blandine

n « Mon quartier. Ma santé », comment mettre en œuvre des projets
dans le cadre d’un plan de cohésion sociale ?
VANLIERDE Annick, BRACAVAL Adèle, HAVAUX Vanessa

n Pollution intérieure : risques sanitaires pour la femme enceinte
et le jeune enfant - État des connaissances
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n Perception du risque des perturbateurs endocriniens et grossesse :
conception d’un questionnaire psycho-social
ROUILLON Steeve, ENJALBERT Line, HARDOUIN Jean-Benoît, MIGEOT Virginie,
ALBOUY-LLATY Marion, Groupe DISPROSE I

n Centre ARTEMIS : plateforme de prévention et de promotion de la santé
environnementale dédiée à la reproduction
DELVA Fleur, TEYSSEIRE Raphaëlle, MAUVOISIN Sylvie, BROCHARD Patrick, SENTILHES Loïc

n Au-delà de l’éducation thérapeutique du patient, le partenariat avec la ville
VRAND Jean-Philippe, MARCELLI Jean-Michel

n École 21 : promotion de la santé et développement durable dans l’école du XXIe siècle
LORENZO Philippe, ROUSSEAU Catherine, POURCHEZ Anne-Sophie,
KANGNE Doris-Rose, TURMEL Ophélie, TROUILLET Hélène

SA21 - Vaccination et prévention des maladies infectieuses
n Vaccination complète chez les enfants de 1 à 5 ans au Bénin :
analyse multiniveaux des déterminants individuels et contextuels
KPOZEOUEN Alphonse, SOPOH Ghyslain, PARAÏSO Moussiliou, GLELE AHANHANZO Yolaine,
SALAMON Roger, OUEDRAOGUO Laurent

n Enquête sur les connaissances, opinions et comportements de la population
réunionnaise à l’égard de la vaccination
BARDOT Mélissa, MARIOTTI Éric

n Connaissances, attitudes et pratiques des parents face à la vaccination
contre la poliomyélite à Abéché-Tchad
MAHAMAT NADJIB Abderahim, ATTOH-TOURÉ Harvey, BARON Sabine,
ABDEL MAHAMOUD Adam, RUSCH Emmanuel, GRAMMATICO-GUILLON Leslie

n Évaluation du programme vaccinal anti-papillomavirus humains
organisé en milieu scolaire en Nouvelle-Calédonie
ROUCHON Bernard, BOUNIOLS Nathalie

n Aspects épidémiologiques et prophylaxie des expositions à la rage
à Bouaké Côte d’Ivoire 2015
ANGBO-EFFI KACHI Odile, YAO GNISSAN Henri Auguste, DOUBA Alfred,
KOUASSI Damus Paquin, SOUMAHORO SORY Ibrahim, AKANI BANGAMAN Christian

n Demande en vaccination hors PEV au CVI de Bouaké, Côte d’Ivoire, 2015
ANGBO-EFFI KACHI Odile, YAO GNISSAN Henri Auguste, KOUASSI Damus Paquin,
DOUBA Alfred, AKA LÉPRI Bernadin Nicaise, SOUMAHORO SORY Ibrahim

n Épidémie d’infections invasives à méningocoque B : de l’alerte
à la vaccination ciblée. Rhône 2016
SPACCAFERRI Guillaume, DEJOUR-SALAMANCA Dominique,
TAHA Muhamed-Kheir, TARARBIT Karim, PARENT Isabelle, THABUIS Alexandra
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Plan des salles

Accueil
Salle Némo- Arronax
Salle Michel Ardan

Salle Ponthieu

Salle La Stilla

Exposition / Poster

Auditorium Jules Verne

Espace Lafleur

Salle Vimeu (preview)

Auditorium La Boisselle
Entrée

Salle Samara

Parking

AUTRES REUNIONS
JEUDI 5 OCTOBRE 2017 DE 12H45 À 14H15
Réunion coalition de la promotion de la santé
(sur invitation)
Conseil d’administration de la SFSP
(sur invitation)

Salle Michel Ardan
Salle Samara

JEUDI 5 OCTOBRE 2017 DE 18H45 À 19H30
Charte Mondiale Pour La Santé Des Populations
Le Système de Santé Publique : Rôle, Fonctions, Compétences
et Exigences en Matière D’Education (réunion ouverte à tous)

Espace Lafleur

n Quelle utilisation pouvons-nous en faire ?

Quelle place et quelle cohérence avec les autres chartes ?
n Réunion de travail ouverte à tous
n Réflexion animée par :

- Yves Charpak, ambassadeur de la charte pour la Fédération mondiale
des associations de santé publique et vice-président de la SFSP
- Emmanuel Rusch, président de la SFSP
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Lien vers la charte : https://www.wfpha.org/images/French_Charter.pdf
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JEUDI 5 OCTOBRE 2017 DE 18H45 À 19H30
Lancement de l’ouvrage : Intervenir localement en promotion
Salle Némo-Arronax
de la santé : les enseignements de l’expérience du Pays de Redon-Bretagne Sud.
Sept fiches pour accompagner le renforcement des capacités d’action en faveur de la santé
et du bien-être de la population (réunion ouverte à tous)
Intervenants :
- Eric Breton, Chaire Santé publique France « promotion de la santé » à l’EHESP
- Marie-Renée Briand, Mutuelle des Pays de Vilaine
- Marjorie Chanlot, GIP Pays de Redon-Bretagne Sud
- Christine Ferron, Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES)
Salle Michel Ardan

Assemblée générale d’Anasys

(sur invitation)

Assemblée générale de l’ADELF (réunion ouverte à tous)

Salle Samara

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 DE 12H45 À 14H15
Comité de rédaction de la revue Santé publique

Salle Samara

(sur invitation)

PROGRAMME SOCIAL
MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 À 19H30
Réception
Hôtel de Ville d’Amiens - Salle des Fêtes - Place de l’Hôtel de Ville - 80000 Amiens
Entrée par le péron d’honneur

Hôtel de Ville
Mégacité
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Plan d’exposition
buffet

Sa2

Sa1

Sa3

Sa8

Sa6

Sa4

Sa5

Sa7

10
Librairie
Martelle

9

Sa9
Sa10
Sa11

1

buffet

Sa12

buffet
8

2

Sa13

7

Sa14

6

Sa15

5

AGORA
POSTER

Sa17 Sa16

3

4

ACCUEIL
Sa21

Sa20

Sa19

Sa18

Stand n°1 : ADELF
Stand n°2 : SFSP
Stand n°3 : Amiens Métropole – Amiens Cluster
Stand n°4 : Santé Publique France
Stand n°5 : Université de Lorraine - Ecole de Santé Publique
Stand n°6 : REFIPS
Stand n°7 : GEDIDOT
Stand n°8 : FNES
Stand n°9 : BDSP – EHESP
Stand n°10 : CliSP
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Infomations générales

LIEU DU CONGRÈS
MÉGACITÉ Amiens
Avenue de l’hippodrome - CS 31136 - 80011 Amiens Cedex 1
INSCRIPTION

Adhérents SFSP ou ADEL

Non adhérents

Étudiants*

420 €

520 €

130 €

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 octobre 2017, les pauses-café ainsi que les documents du congrès.
HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ACCCUEIL ET DU VESTIAIRE

Mercredi 4 octobre 2017

11h30 - 19h15

Jeudi 5 octobre 2017

07h30 - 19h15

Vendredi 6 octobre 2017

07h30 - 16h00

FORMATION CONTINUE
Le congrès peut s’inscrire dans le cadre du droit individuel à la formation.
N° de déclaration d’activité : 41540249054
EXPOSITION ET ZONE POSTERS
Une large exposition située au cœur de l’événement à la Mégacité d’Amiens, accueillera les institutions,
les organismes de formation, les sociétés scientifiques et les partenaires associés à l’organisation.
Informations et possibilités de partenariat : sponsorsfsp@overcome.fr
RESTAURATION

Jeudi 5 octobre 2017

Vendredi 6 octobre 2017

Pauses café

10h45 – 11h30
16h00 – 17h00

10h15 – 11h00

Déjeuners

12h45 – 14h15

12h45 – 14h15

TRANSPORT
“CONGRÈS PLURI-THÉMATIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 2017”
29647AF - VALIDITÉ DU 01/10/2017 AU 11/10/2017
Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour (soumis à conditions) sur présentation
du programme. Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès, www.sfsp.fr ou contactez le
3654 (0,34 /mn). Sur le réseau Air France Métropole, réductions enregistrées sur GGAIRAFGLOBALMEETINGS
et sur le réseau Air France International, enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.
Fichet SNCF
Fichets de réduction disponibles auprès de l’agence OVERCOME
ORGANISATION LOGISTIQUE & INSCRIPTIONS OVERCOME : 13-15,rue des Sablons 75116 PARIS - France
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21 - E-mail : sfsp@overcome.fr
COORDINATION DU CONGRÈS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE : 1, rue de la Forêt 54520 LAXOU - France
Tél. : +33 (0)3 83 44 39 17 - Fax : +33 (0)3 83 44 37 76 - E-mail : congres@sfsp.fr
COORDINATION DU CONGRÈS ADELF ISPED : Case 11 - Université de Bordeaux - 146 rue Léo Saignat - CS 6129233076 BORDEAUX, France
Tél : 33 (0)5 57 57 45 27 - 33 (0)5 56 99 13 60 - Email : adelf@isped.u-bordeaux2.fr
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Présentation de la sfsp et de l’adelf
LA SFSP

Créée en 1877, la Société Française de Santé Publique (SFSP) est une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique. Elle offre un espace ouvert à de nombreuses disciplines pour une réflexion collective et interprofessionnelle,
reposant en particulier sur l’analyse critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles. Elle regroupe
des personnes physiques et morales et les Sociétés Régionales de Santé Publique. Ainsi trouve-t-elle sa légitimité
pour formuler des propositions à l’intention des décideurs et, via les médias, éclairer l’opinion publique sur les
enjeux des politiques de santé, les forces et les faiblesses de leur mise en œuvre.
Dans son projet associatif, elle a défini cette année les enjeux dans lesquels elle souhaite particulièrement s’impliquer
dans les prochaines années et rappelé ses missions-clés.
Quatre enjeux prioritaires de santé publique :
n La prise en compte de toutes les dimensions de l’intervention,
n L’attention renforcée à l’égard des politiques impactant la santé,
n L’action sur les inégalités de santé,
n La promotion de la démocratie en santé.
Quatre missions :
n Etre une plateforme d’échange des acteurs,
n Débattre,
n Partager et transférer des connaissances,
n Influencer les politiques publiques.
La SFSP met des outils à la disposition de tous, relais de l’actualité en santé publique et de son activité via son site
internet, sa lettre d’information hebdomadaire - le Flash Email – et sa revue, Santé publique.
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.fr

L’ADELF
L’Association des Epidémiologistes de Langue Française - ADELF - créée en 1976 est une association
de la loi 1901. Elle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à l’épidémiologie, dont l’importance s’affirme de jour
en jour dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique. Au sens strict, l’épidémiologie vise à
déterminer la fréquence des maladies en fonction du pays, de l’époque, de la profession, du mode de vie. Au sens
large, elle englobe les études de type étiologique et pronostique, ainsi que l’évaluation des actions préventives et
thérapeutiques. L’épidémiologie apporte ainsi une contribution indispensable à l’information, la recherche, l’action
et la planification en santé publique.
L’association informe ses membres sur les grandes orientations de l’épidémiologie et les actions entreprises à
l’échelon national et international, notamment par un Bulletin biannuel à tous ses membres et son site Web. Elle
établit des liens étroits et des systèmes d’informations mutuelles avec les sociétés nationales et internationales
d’épidémiologie, organise des réunions de recherche ou d’enseignement post-universitaire, favorise la publication
des résultats des recherches épidémiologiques.
Plus d’information sur la Société française de santé publique sur : http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr
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Coordonnées :
ISPED - Case 11Université de Bordeaux
146 rue Léo Saignat - CS 61292 - 33076 Bordeaux, France
Tél. +33 (0)5 57 57 45 27 - Fax. +33 (0)5 56 99 13 60 - bf-adelf@u-bordeaux.fr
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Partenaires

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

ET AVEC LE PARTENARIAT DE :

Association Des Épidémiologistes de Langue Française

