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D’UNE CRISE À L’AUTRE…
Épidémies, polluti ons, dérèglement climati que, amiante, Mediator®... La visibilité de la santé publique fl uctue au gré des crises et 
scandales sanitaires. Avec la pandémie de la Covid-19, elle se trouve plus que jamais sous le feu des projecteurs. Les enjeux économiques, 
politi ques et de société de la gesti on des épidémies s’imposent à l’agenda d’un monde globalisé. Tout un chacun scrute les courbes et 
s’eff orce de déchiff rer le langage de l’épidémiologie. Que faisons-nous de cett e précieuse occasion de refonder la santé publique et d’en 
faire une priorité commune ? 
À bien des égards, les crises sanitaires font offi  ce de révélateur. Révélateur de l’organisati on des systèmes de santé, de leurs forces 
et faiblesses selon les pays. Révélateur des diffi  cultés à faire circuler informati ons et connaissances encore non stabilisées, de la 
complexité de leur transférabilité dans les sphères de décision et d’acti on. Révélateur d’un senti ment indu de préparati on, mais aussi 
des capacités de mobilisati on des acteurs de la santé et du soin, professionnels et associati fs. Révélateur des inégalités sociales et 
territoriales, de l’infl uence des déterminants de santé. Les crises sanitaires démontrent ainsi que la santé publique est historiquement 
construite par tous et à toutes les échelles, de l’individu au collecti f, en passant par toutes les « communautés » de lieux de vie, de 
travail, de socialisati on…

AGIR EN SITUATION D’INCERTITUDES ET DE CONTROVERSES…
Face à la Covid-19, les réponses sanitaires et les mesures consenti es rencontrent de vives criti ques. Il est vrai que les fondamentaux 
de la santé publique ne sont pas toujours été au rendez-vous : faible recours aux instances de démocrati e sanitaire et de parti cipati on 
citoyenne, hospitalo-centrisme, mesures oublieuses des conséquences sur la santé mentale et le suivi des malades chroniques, 
manque d’ancrage territorial, marginalisati on des dimensions éthiques, rareté des débats opposant l’impérati f sanitaire à la défense 
des droits et des libertés. Cett e crise exacerbe les faiblesses et les paradoxes de la santé publique. Traumati que, elle se double d’une 
altérati on de confi ance envers les politi ques, mais aussi envers la parole scienti fi que ou d’experti se.
Une fois encore, la santé publique est confrontée au devoir d’agir dans l’incerti tude et en situati on de controverse. Diff érentes 
disciplines sont convoquées pour tenter d’évaluer les risques. L’exigence d’agir vite rencontre la temporalité, plus longue, de la 
producti on des connaissances scienti fi ques et de l’arti culati on des diff érents savoirs. La nécessité de décider rapidement se heurte 
aux contradicti ons qui animent l’espace démocrati que. L’incerti tude consti tuti ve des « problèmes de santé publique » n’a pas la 
même signifi cati on ni les mêmes implicati ons que l’on soit chercheur, politi que, citoyen ou habitant. Cett e dissonance sémanti que 
entraine une polarisati on des discours, une accentuati on des controverses.

… QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ?
En période de crise, l’un des écueils est de rétrécir la focale alors que la santé est un état multi dimensionnel ne pouvant être réduit 
à un unique aspect. Dans ce contexte, comment déployer des approches intégrant diff érentes formes de savoirs et d’incerti tudes ? 
Comment conti nuer d’agir sur les déterminants sociaux de la santé ? Comment concilier risques individuels et collecti fs, enjeux 
économiques et sanitaires ? Comment ne pas se laisser obnubiler par les crises et porter une vision globale pour « faire santé » ?
Contraint par le confi nement et le respect des gestes barrières, de nombreuses acti vités de préventi on, de promoti on et d’éducati on 
pour la santé ont innové en cett e directi on. S’appuyant sur les outi ls numériques, de nouvelles formes d’interventi on locales ont été 
inventées ; il est essenti el de les capitaliser en veillant à leur accessibilité pour toutes et tous. 
Au demeurant, la crise de la Covid-19 souligne le besoin d’un renouveau de la santé publique. 
Le congrès de la SFSP sera l’occasion d’en débatt re, interrogeant, entre autres, l’interdisciplinarité, l’apport de la réfl exion éthique 
et des sciences sociales, les modalités pour réinstaurer une vision positi ve de la santé mett ant en balance risques et ressources. 
Posant conjointement les questi ons de la responsabilisati on et de l’autodéterminati on ; il abordera le thème de l’autonomie en santé 
reconfi gurée par les technologies digitales. La place des citoyens sera examinée, considérant l’intérêt des approches parti cipati ves 
et réfl échissant aux moyens pour mener « un débat démocrati que de fond ». Ainsi souhaitons-nous investi guer les crises que nous 
traversons ou anti cipons comme source d’opportunités pour le champ de la santé publique, qui doit profi ter des soubresauts actuels 
pour se transformer et se préparer aux défi s d’avenir. 

Corinne Le Goaster 
et Yves Martin-Prével 

Co-présidents 
du Comité scienti fi que

 Marion Albouy 
et Virginie Migeot
Co-présidentes 

du Comité d’organisati on

Emmanuel Rusch
Président 
de la SFSP
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       M E R C R E D I  1 3  O C T O B R E  2 0 2 1
12H00 -14H00                                                                                                                             ACCUEIL DES PARTICIPANTS   -   ACCROCHAGE DES POSTERS

14H00 -14H45 Session 
d’ouverture

14H45 - 16H00 Plénière

16H00 - 16H15 PAUSE

16H15 - 18H00
SP 1 - L’engagement 

en santé au coeur 
de la santé publique

SP 2 - Activité 
physique santé : 

comment concevoir 
une politique 

publique saine ?

SC 1 - Approches 
communautaires 

face
 au Covid19

SC 2 - Expériences 
de la 

télémédecine

SC 3 - Covid-19: 
initiatives 

et enjeux territoriaux

SC 4 - Parcours 
de soins : 

l’expérience 
des patients

SC 5 - Pratiques 
et compétences 

des professionnels 
de santé

SP 3 - Les sociétés 
locales de santé 

publique : 
rôles et facteurs 

de réussite

SP 4 : « One Health » : 
quel lien 

avec la promotion 
de la santé ?

18H30 - 19H15                                                                                                                                                                       VISITE  POITIERS
19H00                                                                                                                                                    POT D’ACCUEIL À L’HÔTEL DE VILLE DE POITIERS

      J E U D I  1 4  O C T O B R E  2 0 2 1

08H30 - 10H15 UTEP
L’ETP dans 

les parcours 
de santé : 

en situation 
d’incertitude (1)

SP 5 - La démocratie 
en santé à l’épreuve 
de la crise sanitaire 

du COVID-19

SC 6 - Professionnels 
de santé 

de premier 
recours et Covid-19

SC 7 - Prévention 
des conduites 

addictives auprès 
des enfants 

et des adolescents

SC 8 - Epidémiologie
 et surveillance 

sanitaire

SC 9 - Santé 
mentale 

et Covid-19

SC 10 - Formation 
et métiers 
de la santé

SP 6 - Les 
collectivités 

comme acteur 
de promotion 
de la santé : 
l’expérience

SP 7 - Environnements 
urbains 

favorables 
à la santé

10H15 - 10H45                                                                                          PAUSE ET VISITE DES POSTERS
10H45 - 12H15 Plénière

12H15 - 13H00
Actualité : 

mission « Avenir de 
la santé publique »  

13H00 - 14H00                                                                                                                                                          DÉJEUNER ET VISITE POSTERS

14H00 - 15H45

CLSM
Stigmatisation 
des troubles 
psychiques : 
Parlons-en 
autrement !

SP 8 - Capitalisation 
d’expériences 
en promotion
 de la santé 

SC 11 - Nouveautés 
en éducation 
thérapeutique 

du patient

SC 12 - Santé 
au travail

SC 13 - Parcours 
de patients 
en période 
de Covid-19 

SC 14 - Inégalités 
sociales 

et territoriales face 
à la Covid-19 

SP 9 - PMI 
et planification 
familiale face 
à l’épidémie

SP 10 - Le masque : 
un équipement 

au cœur du dispositif 
de prévention Covid

SP 11 - Covid 19 : 
opportunité pour 

la dénormalisation 
du tabac 

15H45 - 16H45 IRD
Pandémie 

de Covid-19 :
 une opportunité 
pour confronter 
des idées sur 

la santé publique 
à partir des Suds

PAUSE ET VISITE AGORA POSTERS ET POSTERS

16H45 - 18H30
SP 12 - Activité 

physique santé : 
parcours 
de santé

SC 15 - Partenariats 
en éducation 
thérapeutique 

du patient

SC 16 - Territoires 
et actions 

de prévention 
et de promotion 

de la santé

SC 17 - Hôpital et 
Covid-19 

SC 18 - Jeu des 
acteurs industriels 

sur les politiques de 
santé

SP 13 - Être épidé-
miologiste en temps 

de crise

SP 14 -  Approche 
communautaire, 

clef de l’autonomie 
en santé

SP 15 - La littératie 
en santé, un déter-

minant des inégaités 
sociales de santé ?

À partir de 19H00                                                                                                                                                       VISITE DU FUTUROSCOPE (SUR INSCRIPTION)

      V E N D R E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 1

08H30 - 10H15 UTEP
 L’ETP dans
les parcours 

de santé : 
en situation 
d’incertitude

 (2)

CCOMS Santé
 Mentale - EHESP
La santé mentale 

dans la cité pendant 
la crise sanitaire

SP 16 - Activité 
physique santé : 
parcours de soin

SC 19 - Santé 
périnatale 

et du petit enfant

SC 20 - Populations 
vulnérables 
et Covid-19

SC 21 - Données 
probantes 

et interventions 
en santé publique

SC 22 - Covid-19 : 
Acceptabilité 
des mesures 
de prévention

SP 17 - Les ORS 
dans la crise 

Covid-19

SP 18 - Addictions :
 nouveaux paradigmes, 

nouvelles avancées 
induites par la crise

SP 19 - Publication 
et communication 
scientifique face 
à la pandémie

10H15 - 11H00 PAUSE ET VISITE POSTERS

11H00 - 12H45

CCOMS Santé 
Mentale -EHESP
La santé mentale 

dans la cité pendant la 
crise sanitaire (suite)

SC 23 - Actions 
pour les popula-

tions éloignées du 
système de santé  

SC 24 - Covid-19 : 
Santé 

des étudiants

SC 25 - Données 
de santé 

et intelligence
 artificielle

SC 26 - Santé 
et environnement

SC 27 - Covid-19 : 
innovations 
en contexte 
pandémique

SISP - 17 
IREPS NA

SP 20 - Démocratie 
en temps de crise 
sanitaire ou crise 
de la démocratie 

en santé ?
12H45 - 14H15                                                                                                                   DÉJEUNER ET VISITE POSTERS

14H15 - 15H30 Plénière

15H30 - 16H00
Session de clôture
Remise des prix 

des posters
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14H00  
14H45 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

Présidence : Virginie MIGEOT et Marion ALBOUY, Co-Présidentes du Comité d’organisati on
Un.e représentant.e de la ville de Poiti ers (sous réserve)
Un.e représentant.e de Grand Poiti ers (sous réserve)
Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
Olivier VÉRAN, Ministre des Solidarités et de la Santé
Emmanuel RUSCH, Président de la SFSP

14H45  
16H00

INCERTITUDE ET/OU CONTROVERSE EN SANTÉ PUBLIQUE : 
QU’APPRENDRE DE NOS EXPÉRIENCES COLLECTIVES ?
PLÉNIÈRE

En santé publique, la décision et/ou l’acti on interviennent souvent dans un contexte d’incerti tude et/ou de 
controverse sur leurs eff ets, à l’origine d’une situati on de tension. La décision et/ou l’acti on interviennent-
elles dans la juste temporalité ? Sont-elles fondées sur des éléments suffi  sants ? Doivent-elles prendre en 
compte la dimension de controverse ? Depuis l’émergence des questi ons en problèmes publics jusqu’aux 
impacts de la décision ou de l’acti on, jusqu’aux éventuelles crises sanitaires, que pouvons-nous apprendre 
de l’analyse de nos expériences ? La session mett ra en scène un croisement de regards disciplinaires afi n 
d’apporter une vision panoramique et transversale sur ces questi ons.

Olivier BORRAZ, Directeur du Centre de sociologie des organisati ons, Sciences Po/CNRS
Caroline OLLIVIER-YANIV, Professeur à l‘Université Paris Est-Créteil, Centre d’étude 

des discours, images, textes, écrits, communicati ons

16h00 – 16h15 - Pause et visite posters

16H15  
18H00

SP1 - L’ENGAGEMENT EN SANTÉ AU CŒUR DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE    
Session partenaire  

Modérateur : Christi an SAOUT, Membre du Collège de la HAS
Alors que les outi ls de la démocrati e en santé sont bien connus maintenant (droits et représentati on des 
usagers dans les instances), ceux de l’engagement sont moins bien repérés. C’est en ce sens que la HAS a 
publié récemment (juillet 2020) une recommandati on de bonnes prati ques tournée vers les acteurs de la 
santé et les populati ons concernées. Cett e recommandati on identi fi e notamment les principes et les valeurs 
qui caractérisent l’engagement en santé comme un partenariat entre acteurs de la santé et populati ons.
C’est dans cet esprit que la recommandati on fera l’objet d’une présentati on approfondie. Avant de donner 
la parole à ceux qui font vivre cett e dynamique : universitaires et expérimentateurs.

 La recommandati on bonnes prati ques de l’engagement en santé.
Marie CITRINI (Co-Présidente du groupe de travail) 

Maryse KARRER (Cheffe de Projet, Haute Autorité de Santé, Saint-Denis)
 Une approche universitaire.

Olivia GROSS-KHALIF (Docteur en Santé publique, Université Paris-13, Bobigny)
 Un centre d’innovati on.

Luigi FLORA (Co-directeur, Centre d’innovati on du partenariat avec les pati ents et le public, 
Université Côte d’Azur et Université Lumières Paris 8)

 Une approche en établissement de santé.
Pascal JARNO (Docteur en Santé publique, Co-Président du groupe de travail de la HAS pour la 

recommandati on sur l’engagement en santé, CHU Ponchaillou, Rennes)
 Un projet local

M E R C R E D I  1 3  O C T O B R E
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16H15  
18H00

SP2 - ACTIVITÉ PHYSIQUE SANTÉ : COMMENT CONCEVOIR UNE POLITIQUE 
PUBLIQUE SAINE ?     
Session partenaire  

Modératrice : Anne VUILLEMIN, Université Côte d’Azur – Nice
Cett e première session permett ra de situer les enjeux de l’acti vité physique-santé dans le cadre d’une 
démarche de promoti on de la santé. Elle initi era ainsi la progression construite entre les trois sessions 
dédiées à la thémati que de l’acti vité physique en lien avec la santé. 
La première interventi on permett ra de décrire et exposer les diff érents critères permett ant de concevoir 
une politi que publique saine. Cett e thémati que sera illustrée par trois exemples qui seront l’objet des 
interventi ons qui suivront :

 CAPLA-Santé, le Cadre d’analyse des politi ques locales d’acti vité physique-santé, un outi l visant à
 soutenir le développement de politi ques favorables au niveau local ;

 Le réseau SportSanté86, une dynamique territoriale et un support au déploiement d’une maisons
 Sport-Santé ;

 Le « IKT in moti on » qui vise le développement d’une politi que de promoti on d’un mode de vie
physiquement acti f durable via l’établissement d’un diagnosti c territorial approfondi et l’évaluati on  
de l’impact de divers dispositi fs sur la santé.

Anne VUILLEMIN (Université Côte d’Azur, Nice)
Thomas CHASSIN (SportSanté86, Poiti ers) 

Nelson TRIJEAN (Université de Pau et des pays de l’Adour, Poiti ers)
Zita MESSAN (Laboratoire APEMAC, Université de Lorraine, Nancy)

16H15  
18H00 SC1 - COVID-19 : APPROCHES COMMUNAUTAIRES FACE AU COVID-19 

Communications orales 

 L’approche communautaire en santé sur le Centre Pénitentiaire de Nantes à l’épreuve de
l’épidémie de la COVID 19 OU comment maintenir une approche communautaire en milieu carcéral 
malgré les interdits liés à la covid-19.            Marie HORNSPERGER, Médecins du Monde, Nantes

 Modèle innovant d’interventi on de dépistage et prise en charge mobile de la Covid-19 chez les
sans-abris à Marseille.      Marine MOSNIER, Département de recherche clinique et innovati on, 

Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
 Santé des mineurs non accompagnés non protégés et adaptati on des services en contexte de

COVID-19 à Paris.                           Stéphanie NGUENGANG WAKAP, Médecins du Monde, Paris
 Riposter face à l’incerti tude par la mobilisati on des savoirs et des liens communautaires.

Stuart PLUEN-CALVO et Simon JUTANT, Acceptess-T, Paris
Plan de lutt e contre la COVID-19 auprès des Gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine 2020 : Investi gati on

 de clusters complexes par la médiati on en santé.
Élodie RICHARD, Santé Publique France, Université de Bordeaux, Laboratoire Bordeaux 

Populati on Health, Inserm U1219, Bordeaux

M E R C R E D I  1 3  O C T O B R E
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16H15  
18H00 SC2 - EXPÉRIENCES DE LA TÉLÉMÉDECINE  

Communications orales 

 e-PrEP : Intérêts et limites d’un dispositif de téléconsultations pour la prophylaxie pre-exposition
 (PrEP).                                                                 Cathie FAUSSAT, Unité Inserm 1259, Université de Tours

 Usages des outils numériques en psychiatrie et santé mentale face à la Covid-19 en Europe.
Hélène KANE, Université de Tours

 Pandémie covid-19 : un accélérateur du déploiement de la télé-médecine en Hauts-de-France.
Tanguy LAGORSSE et Stéphanie CUISSETTE, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille

 Programme ETAPES de télésurveillance des personnes atteintes de maladie chronique : de la
 controverse au retour d’expérience territorialisé.                                                 

Tanguy LAGORSSE et Stéphanie CUISSETTE, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille
 Téléconsultation - COVID-19 : Regards croisés patients, professionnels de santé (PS) en France

 et Wallonie.                                                                                   Madeline VOYEN, Service évaluation 
et information médicales, CHRU de Nancy

16H15  
18H00 SC3 - COVID-19 : INITIATIVES ET ENJEUX TERRITORIAUX  

Communications orales 

 Des dynamiques graduées pour répondre aux enjeux territoriaux de santé et notamment
en temps de Covid 19.                            Tiphaine ALONZO, Promotion santé Normandie, Caen 

et Christelle GOUGEON, ARS Normandie, Rouen
 La prise en charge socio-sanitaire des populations vulnérables dans l’agglomération de

 Cayenne (Guyane française) :  acteurs pivots et trajectoires de soins.
Elise AUTRIVE, UMR IDEES 6266, Mont Saint Aignan, Université de Rouen

 Crise Covid-19 : un accélérateur de la coordination territoriale sanitaire en Hauts-de-France.
Caroline DE PAUW et Adeline TOWNSEND, Union Régionale des Professionnels de Santé 

Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille
 Équipes mobiles de ville de soutien à l’isolement covid : un dispositif opérationnel en Hauts-de-France.

Marine HOULLIER et Caroline DE PAUW, Union Régionale des Professionnels de Santé 
Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille

 Capitaliser avec le RETEX pour apprendre : Entraide et interaction des acteurs Aubois de la
 santé face à la Covid19.                    Paul-Henri RICHARD, Université de technologie de Troyes

M E R C R E D I  1 3  O C T O B R E
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16H15  
18H00 SC4 - PARCOURS DE SOINS : L’EXPÉRIENCE DES PATIENTS  

Communications orales 

 Trajectoires addictives et de soins des personnes présentant une conduite addictive en Lorraine.
Magali COLLONNAZ, Université de Lorraine, Nancy

 Une méthode innovante d’analyse de l’expérience patient : exemple à partir des verbatim e-Satis
 aux Hospices Civils de Lyon.      Marion CRUBEZY , Research On Healthcare Performance (reshape), 

Inserm U1290, Hospices Civils, Lyon
 Recueil de l’expérience patient : expérimentation du shadowing à l’Unité de Médecine Ambulatoire

 (UMA) du CHU de Nantes.              Morgane LANNES  , Service de santé publique, CHU de Nantes
 Le parcours patient-traceur inter-établissements : développement et déploiement d’une

méthodologie commune au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 44 (Loire-Atlantique) 
pour améliorer la coordination et la continuité des soins hospitaliers, au bénéfice des usagers 
et des professionnels de santé.                                                        Cécile PAILLE, CHU de Nantes

 Le dispositif TIGA                                                              Laurence ROUX, France Assos Santé, Paris

16H15  
18H00 SC5 -  PRATIQUES ET COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  

Communications orales 

 Quelles possibilités d’inclusion du « sport santé » dans les pratiques des professionnels de santé
 libéraux, masseurs-kinésithérapeutes et médecins généralistes ?

Caroline DE PAUW et Sabine VERROUL, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille
 Santé sexuelle et maladie chronique : une formation pour les professionnels de santé

Marie-Sophie CHERILLAT, Unité transversale d’éducation du patient, 
Service de Santé publique, Clermont-Ferrand

 Kit médecins libéraux & EHPAD des Hauts-de-France : une tentative pour réduire l’incertitude de
structures en constantes mutations.

Lesley MARQUIS, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille
 L’approche populationnelle : une révolution culturelle professionnelle pour la médecine libérale ?

Adeline TOWNSEND et Stéphanie CUISSETTE, 
URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille

 Les incertitudes dans la prise en charge des victimes de violences conjugales par les professionnels
 de ville. Expérience en Hauts-de-France.

Sabine VERROUL, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille

M E R C R E D I  1 3  O C T O B R E
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16H15  
18H00

SP3 - QUELLE PLACE POUR LES SOCIÉTÉS LOCALES DE SANTÉ PUBLIQUE ? 
COMMENT DYNAMISER UN RÉSEAU ? FACTEURS DE REUSSITE ?  

 Session partenaire  

Modérateurs : Marion ALBOUY - (SSP PC - Poiti ers) – Christi ne FILLION - (SSP PC - Poiti ers) 
Guy TERRIER - (SSP PC - La Rochelle)
Les sociétés loco-régionales de santé publique démontrent lorsqu’elles se mobilisent leur pouvoir 
fédérateur des acteurs locaux. Par les thémati ques qu’elles proposent, elles se positi onnent comme 
des acteurs d’une experti se locale.  Cependant, l’isolement, la faiblesse de leurs moyens humains, 
matériels et fi nanciers les soumett ent fortement aux aléas de la vie associati ve. La discussion que 
souhaite animer les sociétés locorégionales de santé publique auront pour support des acti ons 
menées par celles-ci. Elle aura pour objecti fs : 
 De défi nir les clés du succès d’un foncti onnement ambiti eux,  
 De préciser l’ancrage insti tuti onnel nécessaire, 
 De positi onner les sociétés locales dans le jeu des acteurs locaux. 
Questi on : dans le cadre d’une période de crise comme l’épidémie Covid, quelle place, quel rôle les 
sociétés locales ont pu ou auraient pu jouer ?
Cett e session partenaire permett ra à plusieurs sociétés de santé publique de présenter leurs acti ons, 
leur foncti onnement, leur réseau partenarial et alimenter concrètement le débat sur leurs places et 
sur le potenti el qu’elles représentent.
A travers, ces diff érentes présentati ons, le débat mett ra en avant les points positi fs, les diffi  cultés qui 
favorisent ou freinent le développement des sociétés locales. Celles-ci sont encore peu nombreuses, 
la couverture de tout le territoire nati onal reste un objecti f. Nous souhaitons aborder également le 
possible développement d’un service de santé publique de territoire qui ferait le lien entre diff érents 
services actuellement isolés (service de la promoti on de la santé des élèves, services santé de ville, 
établissements de santé (coordonnateurs en santé publique), universités, conseils départementaux 
(PMI) ou régionaux, cabinets libéraux comme ASALEE (Acti on de Santé Libérale en Equipe), réseaux 
comme Sport santé…) Une société loco-régionale de santé publique permet l’échange et le partage 
entre acteurs de diff érentes insti tuti ons mais qui partagent des valeurs communes. Cett e coordinati on 
permett ra le respect du principe de subsidiarité. En regard de cett e arti culati on transversale, quelles 
arti culati ons verti cales mett re en place pour relier les sociétés de santé publique aux services de 
santé publiques universitaires ? aux Agences Régionales de Santé ? avec la Société Française de 
Santé Publique ? quels liens avec les élus et les collecti vités territoriales ?
Cett e session permett ra de mett re en avant une réfl exion au moment où la santé publique doit se 
structurer pour répondre aux besoins, aux questi ons que se posent les citoyens.
 Travailler à améliorer la santé de la populati on d’un territoire : l’exemple de l’Espace Partagé de

Santé Publique à Nice.
Christi an PRADIER (CHU Nice Université Cote d’Azur, Nice)

 Les rencontres de la SSP Poitou-Charentes « Liberté, plaisir et santé : comment concilier santé
publique et choix individuels ».

Christi ne FILLION (Société santé publique du Poitou-Charentes (SSP PC), Poiti ers)
 Pour des environnements de vie « hospitaliers » favorables à la santé Expérience de l’école

nati onale supérieur d’architecture de Montpellier/La Réunion.
Catherine CECCHI (Société régionale de santé publique Occitanie, Montpellier)

Paul BREGEAUT (Société régionale de santé publique Centre Val de Loire, Tours)
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16H15  
18H00

SP4 - « ONE HEALTH » : UNE SEULE SANTE POUR TOUTES ET TOUS ?
COMMENT L’INITIATIVE ONE HEALTH PEUT-ELLE S’INSCRIRE DANS UNE
PERSPECTIVE DE PROMOTION DE LA SANTÉ ?  
 Session partenaire  

Modérateurs : Céline COTTINEAU - (Ireps Nouvelle-Aquitaine) – Timothée DELESCLUSE - (Promotion 
Santé Normandie) – Hervé STRILKA - (Ireps Bretagne)
L’initiative One Health (« une seule santé ») promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé 
publique, animale et environnementale, considérées comme interdépendantes aux échelles locales, nationales 
et planétaire ; elle vise notamment à mieux affronter les maladies émergentes à risque pandémique.
De son côté, la Charte d’Ottawa de promotion de la santé (1986) rappelle : « Nos sociétés sont 
complexes et interreliées et l’on ne peut séparer la santé des autres objectifs. Le lien qui unit de façon 
inextricable les humains et leurs environnements forme la base d’une approche socio-écologique de la 
santé. Du niveau local au niveau international, nous devrions être guidés par le principe de la solidarité 
entre les personnes, les groupes sociaux et les milieux de vie. La conservation des ressources naturelles 
relève d’une responsabilité mondiale. » A la suite d’Ottawa, la Conférence de Sundsvall (1991) souligne 
l’importance « de permettre aux communautés et aux individus de prendre le contrôle de leur santé 
et de leur environnement grâce à l’éducation et à la participation, d’établir des alliances pour la santé 
et l’environnement afin de renforcer la coopération autour des stratégies menées en faveur de la santé 
et de l’environnement, d’arbitrer les conflits d’intérêt survenant dans la société dans le sens d’un accès 
équitable à un environnement favorable à la santé. » Plus récemment, la Déclaration de Shangaï (2016) 
engage à « faire des choix politiques audacieux pour la santé » : « La santé des peuples ne peut plus 
être considérée séparément de la santé de la planète et la seule croissance économique ne garantit 
pas l’amélioration de la santé de la population. Les défis de sécurité sanitaire se multiplient et des 
forces commerciales puissantes agissent au détriment de la santé. Le vaste éventail de crises sanitaires 
mondiales témoigne de ces changements rapides et appelle une réponse complète. »
Si les liens conceptuels entre l’initiative One Health et la promotion de la santé sont évidents, 
il n’en va pas de même sur les terrains d’intervention où coexistent deux visions de l’action en 
faveur de l’environnement et de la santé : l’une privilégiant la lutte contre les inégalités de santé 
(parfois au détriment de l’impact environnemental), l’autre accordant la priorité à la protection de 
l’environnement (parfois sans prise en compte de la nécessité de renforcer le pouvoir d’agir de la 
population). Or, pour provoquer des changements positifs en termes de transition énergétique, de 
protection de la biodiversité, de prévention des risques sanitaires et d’équité en santé, transformations 
sociales et mutations écologiques doivent aller de pair. Les acteurs concernés doivent renforcer leurs 
complémentarités et leurs convergences.
La présente session vise à donner des clés pour la découverte de modalités d’intervention de promotion de 
la santé dont les résultats combinent soutenabilité environnementale, santé animale et bien-être humain.
 Introduction                                                                         François BAUDIER (Président de la FNES)
 Présentation de l’initiative One Health 

Hélène SOUBELET (Directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (Paris))
 Chartes de promotion de la santé et chartes environnementales – recherche de convergence 

Cyrille HARPET (Enseignant-chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP (Rennes))
 En quoi la protection de l’environnement et réduction des inégalités sociales de santé sont-elles compatibles ? 
 Valérie DELDRÈVE (Directrice de recherche en sociologie à l’Institut national de recherche 

en agriculture, alimentation et environnement – INRAE (Bordeaux))
 Liens avec la promotion de la santé et illustration       Lucie PELOSSE (Ireps Auvergne Rhône-Alpes)
 Conclusion - clôture de la session                      Christine FERRON (Déléguée générale de la Fnes)

18h30 – 19h15 - Visite de Poitiers (sur inscription)
19h00 : Pot d’accueil à l’hôtel de ville de Poitiers
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08H30  
12H15

L’ETP DANS LES PARCOURS DE SANTÉ : 
EN SITUATION D’INCERTITUDES  
Symposium 

Organisateurs : Docteurs ALBOUY, LAFITTE, DELAVAUD pour les 3 unités transversales d’éducati on 
thérapeuti que du pati ent (UTEP) des CHU de la Nouvelle-Aquitaine
Modérateurs : Marianne LAFITTE, Jean-Michel DELAVAUD, Marion ALBOUY, Christelle BLUSSEAU
L’éducati on thérapeuti que du pati ent (ETP) est un ensemble d’acti vités de préventi on éducati ve, 
d’apprenti ssage et d’accompagnement psychosocial, intégrées dans les parcours de soins des malades 
att eints de pathologies chroniques, qui vise à accompagner le pati ent et son entourage à améliorer sa vie 
avec la maladie en adaptant ses comportements de santé à ses besoins biopsychosociaux.
Depuis 2019, dans le cadre des forfaits pour les parcours de soins des maladies chroniques (insuffi  sance 
rénale, diabète en premier), émergent des questi onnements sur les modalités de cett e ETP et sur son 
modèle économique. En 2020, l’épidémie de la covid19 a mobilisé les soignants de manière très aigue et 
les organisati ons des soins hospitaliers et de ville ont été transformées aux dépens de la conti nuité des 
parcours de soins. La préventi on des complicati ons des maladies chroniques a peiné à coexister et a été 
placée derrière une focalisati on quasi-exclusive du système de santé sur la gesti on aigue de la pandémie.
Pourtant, l’ETP, pouvait consti tuer un rempart à la crise sanitaire en limitant l’excès de morbi- mortalité 
non-Covid. L’ETP n’est-il pas le meilleur moyen de faire de la préventi on (y compris primaire sur la Covid19) 
chez les malades chroniques ?
Les pati ents ayant gagné en autonomie grâce à l’ETP qu’ils ont suivi avant la crise, ont pu gérer leur 
maladie au mieux durant cett e période, ce que confi rme une analyse sur le CHU de Limoges.
Confi nés, ces pati ents, souvent âgés, ont perdu des repères psycho-sociaux, majeurs pour eux. Tandis 
que leurs soins non urgents ont été reportés durant le 1er confi nement, les liens avec l’équipe soignante 
et éducati ve ont-ils été renforcés pour permett re au pati ent et à son entourage de mieux gérer le climat 
d’incerti tude ?
La e-ETP, via la télémédecine, appelée des vœux de la conférence des présidents de CME en 2017, s’est-elle 
développée rapidement et partout ? Si oui, quels en ont été les leviers ? les freins ? Comment structurer 
ces expériences d’e-ETP pour en faire un cahier des charges régional ?
Les objecti fs de cett e session sont ainsi de :

 Discuter de la place de la place de l’ETP dans les parcours de santé en général, et en période de crise
sanitaire

 Partager les expériences de e-ETP des diff érentes équipes ETP de la région Nouvelle-Aquitaine afi n de
défi nir un cahier des charges commun.

08H30  
10H15

SP5 - LA DÉMOCRATIE EN SANTÉ À L’ÉPREUVE DE LA CRISE
SANITAIRE DU COVID-19
Session partenaire 
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08H30  
10H15

SC6 - COVID-19 : PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE 1ER RECOURS
ET COVID-19  
Communications orales 

  Initiatives des médecins généralistes envers les patients vulnérables durant le premier confinement.
Tiphanie BOUCHEZ, Université Côte D’azur, Département d’enseignement 

et de recherche en médecine générale, Retines, Healthy, Nice
 Les médecins généralistes à l’épreuve des crises sanitaires : de Lubrizol à la Covid.

François FELIU, Dysolab ; Charlotte SIEFRIDT, Université de Rouen, Normandie
 Évolution de l’activité des médecins généralistes face à la COVID-19 : étude observationnelle.

Sylvain GAUTIER, Université Paris-Saclay; Hôpital Raymond Poincaré; AP-HP, Paris
 Circulation et transfert de connaissances aux médecins libéraux en période covid dans les

Hauts-de-France                      Caroline DE PAUW, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille
 Professionnels de santé libéraux, prévention, Covid-19 :Sources d’information.

Zoé HERITAGE, Sophie FEGUEUX, Corinne LE GOASTER, Isabelle BONMARIN, 
Santé publique France, Saint-Maurice

08H30  
10H15

SC7 - PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES
AUPRÈS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS  

Communications orales 
 Protocole, méthodes et premiers résultats de l’évaluation du déploiement national de Tabado.

François CATHELINEAU, Agence Phare, Paris
 Intérêts et limites des adaptations de Tabado en période de la Covid-19.   Lucie ETIENNE, Agence Phare, Paris
 Premiers enseignements des récits de capitalisations sur la prévention du tabac chez les jeunes

 en France.                                                               Éric LE GRAND, Société Française de Santé Publique, Laxou
 Évaluation des processus d’un programme de prévention par les pairs visant à réduire les

 alcoolisations ponctuelles importantes chez les lycéens.
Delphine POQUET, Eceve UMR-S 1123, Inserm, Université de Paris

 Un essai d’intervention randomisé efficace en prévention de l’initiation au tabac chez
les collégiens en Essonne.              

 Stéphanie VIEIRA, Fondation Jdb Prévention Cancer, Fontenay-Lès-Briis ; Hélène SANCHO-
GARNIER, Institut du Cancer, Montpellier; Isabelle PRIEUR, DSDEN 91

08H30  
10H15 SC8 - EPIDÉMIOLOGIE ET SURVEILLANCE SANITAIRE  

Communications orales 
 Femmes victimes de violence conjugale en France : prévalence et facteurs associés. 

Résultats de la Violence against women EU-wide survey.
Alice BARBIER, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, Bobigny

 Clustering de quatre facteurs majeurs de risque cardiovasculaire chez les adultes au Burkina Faso.
Kadari CISSE, Institut de recherche en sciences de la santé, Ouagadougou (Burkina Faso)

 Augmentation substantielle des spondylodiscites en France sur une décennie : une étude à partir du PMSI.                                                  
Yoann CONAN , Unité d’épidémiologie des données cliniques en Centre-Val-de-Loire (EpiDcliC),Tours

 Incidence des infections urinaires hospitalisées en France : une cohorte PMSI.
Sixtine DE LAFFOREST, EpiDcliC, Laboratoire De Santé Publique, Simees, CHRU de Tours

 Dépistage et incidence du VIH après initiation d’une PrEP en France : cohorte nationale SuiVIPrEP.
Marc-Florent TASSI, Inserm U1259, CHRU de Tours
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08H30  
10H15 SC9 - COVID-19 : SANTÉ MENTALE ET COVID-19  

Communications orales 

 Confinement vôtre : Informer sur les impacts psychologiques de la crise et soutenir l’expression
des émotions avec une approche humoristique.                        Véronique BOUNAUD  , CCAS, Poitiers

 COVID-19 - vague 1 : santé mentale et troubles du sommeil chez le personnel hospitalier de nuit.
Lorraine COUSIN, Unité de recherche clinique en économie de la santé (urc-Eco), AP-HP ; UMR 

1123, Inserm, Universités de Paris et d’Aix-Marseille
 Evaluation de l’efficacité d’un programme sur la résilience des professionnels de santé durant la

 pandémie de COVID-19.                                                                   Leticia BERTUZZI, Inserm U1136, Paris
 Impact de la COVID-19 sur la santé mentale aux urgences et chez SOS Médecins, France, 2020-21. 

Anne FOUILLET, Santé publique France, Saint-Maurice
 Travailler en contexte d’incertitudes : l’expérience des professionnels de la santé mentale face à

 la Covid-19.                                                                  Jade GOURRET BAUMGART  , Université de Tours

08H30  
10H15 SC10 - FORMATION ET MÉTIERS DE LA SANTÉ

Communications orales 

 Retex de la mise en place d’un enseignement des sciences comportementales en médecine.
Camille LAKHLIFI, Haute Autorité de Santé - Institut du Cerveau, Paris

 Impact du service sanitaire chez les étudiants en médecine. Joel LADNER, UFR Médecine, Rouen
 Mobilisation des internes de santé publique durant la première vague de l’épidémie de COVID-19

 en France.
Cécile LONGCHAMPS, Collège de Liaison des Internes de Santé Publique, Paris

 COVID-19: Perceptions de la santé publique et sa promotion auprès des étudiants et enseignants
 en médecine à Marrakech.                                  MICHAUD Sarah, Département de Santé publique, 

Université Cadi Ayyad, Marrakech (Maroc)
 Assistants de consultation en médecine générale : étude par questionnaire de l’expérience

 d’usagers en Vendée.                                           THOMAS Bérenger, Sorbonne Université, AP-HP, Paris
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08H30  
10H15

SP6 - COMODEIS : UN DISPOSITIF DE DÉVELOPPEMENT
DES EIS EN NOUVELLE-AQUITAINE POUR CONFORTER LE RÔLE
DES COLLECTIVITÉS COMME ACTEUR DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Session partenaire

Modératrice : Céline COTTINEAU - IREPS Nouvelle-Aquitaine – Poitiers
Les collectivités locales ont un rôle majeur et historique en tant que promoteur de santé, la pandémie 
actuelle le rappelle avec acuité.
Les Evaluations d’impacts sur la santé constituent une approche pertinente permettant de conforter 
ce rôle et d’acculturer les parties prenantes des collectivités aux dynamiques de promotion de la 
santé.
En Nouvelle-Aquitaine une politique publique structurée de développement des EIS est soutenue 
par l’ARS depuis 2017, en s’appuyant sur un dispositif de coordination : COMODEIS. Celui-ci est porté 
et animé par des référents de l’IREPS Nouvelle-Aquitaine, auquel s’adjoint un formateur expert sur 
les EIS. 

La session visera à présenter le dispositif COMODEIS ainsi qu’à échanger autour du développement 
des EIS au travers de l’exemple aquitain. Elle sera articulée autour de trois présentations qui seront 
soumises au débat avec les participants.

 Présentation du dispositif COMODEIS pour le développement des Evaluations d’Impact
sur la Santé en Nouvelle-Aquitaine.   Sébastien LODEIRO (IREPS Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle) 

 Les leviers d’amélioration de la qualité des EIS au sein du dispositif COMODEIS.
Patrick BERRY (Patrick Berry Consultant, Bourgneuf-en-Retz)

 Une EIS sur le projet de requalification des espaces publics en pieds d’immeubles du quartier du
 Pontreau à Niort.                                                        Céline AIRAUD-MOUGARD (Niort Agglo, Niort)

08H30  
10H15 SP7 - ENVIRONNEMENTS URBAINS FAVORABLES À LA SANTÉ

Session partenaire

Modérateur : Jean SIMOS - Université de Genève, SFSE – Genève

Espaces urbains, espaces bleus et verts publics, espaces ludiques, écoquartiers, aménagement 
d’espaces communs : comment en faire des lieux favorables à la santé dans l’ère de l’après-pandémie?

 Les environnements de vie urbains et la santé.
Catherine CECCHI (École Nationale Supérieure d’Architecture 

de Montpellier La Réunion (ENSAM), Montpellier)
 Espaces verts favorables à la santé : connaître pour agir.

Anne ROUÉ-LE GALL (École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Rennes)
 Quelle interface entre Homme-Animal-Environnement ?

Isabelle BOLON (Université de Genève, Genève)

10h15 – 10h45 Pause et visite de la zone d’exposition et des posters
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10H45 
12H15

AGIR EN SITUATION D’INCERTITUDE OU CONTROVERSE : COMMENT 
« FAIRE AVEC » L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES ?    

PLÉNIÈRE 2 
Le manque de connaissances caractérise souvent l’incertitude ; il peut également nourrir la controverse. Pour 
résoudre l’incertitude ou la controverse, et parfois en situation de crise sanitaire, de quelles connaissances avons-
nous besoin ? De quelles connaissances manquons-nous ? Comment informer la décision et/ou l’action ? Comment 
partager l’incertitude avec les décideurs qui font face aux temporalités de la recherche, des médias, de la population ? 
La session permettra le partage de points de vue issus de la recherche, de l’expertise et de la décision publique. 

Matthieu SCHULER, Directeur général délégué du Pôle Sciences pour l’expertise de l’ANSES
Geneviève CHENE, Directrice générale de Santé publique France

Jean-Jacques COIPLET, Directeur général de l’ARS Pays-de-la-Loire
Dominique COSTAGLIOLA, Directrice de recherche à l’Inserm, Directrice adjointe de l’Institut 

Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique, membre de l’Académie des sciences*
Thomas SANNIÉ, Association française des hémophiles

*Sous réserve de confirmation

12H15 
13H00 ACTUALITÉ : MISSION « AVENIR DE LA SANTÉ PUBLIQUE »   

MISSION 
Modérateurs : Emmanuel RUSCH (SFSP) et Marion ALBOUY (Société de santé publique de Poitou-
Charentes, SFSP) Franck CHAUVIN
Franck Chauvin est professeur de santé publique à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne et directeur de la 
prévention et de la santé des populations au CHU de Saint-Étienne. Il est également Président du Haut Conseil 
pour la Santé Publique. Le ministre des Solidarités et de la Santé lui a confié une mission sur l’avenir de la santé 
publique ; il présentera les premières propositions issues des travaux du collège d’experts désigné pour l’appuyer.                                               

13h00 – 14h00 Déjeuner et visite de la zone d’exposition et des posters

14H00 
18H30

STIGMATISATION DES TROUBLES PSYCHIQUES : 
PARLONS-EN AUTREMENT ! 

Symposium
Modérateurs : Véronique BOUNAUD, Coordinatrice du CLSM - Julie DEBORD, chargée de la 
communication du CHL - Isabelle BERT, Chargée de mission handicap Grand Poitiers 
Du 4 au 17 octobre 2021 se tiennent les semaines d’information sur la santé mentale (SISM), évènement annuel 
visant à lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques. Chaque année, un large partenariat se met en place 
dans la Vienne afin de proposer un programme d’actions variées en direction de différents publics : étudiants, 
professionnels, grand public, personnes concernées par les troubles psychiques, etc. Nous proposons une session 
partenaire sur le thème de la santé mentale afin d’articuler les 2 évènements : Congrès de la SFSP et SISM.
La session proposée permet de valoriser des formats innovants d’actions en santé publique (le HYPERLINK «https://
ch-laborit.fr/sism-cabaret-impro-en-sante-mentale-pour-deconstruire- les-prejuges/» Cabaret santé mentale), ce 
qui permet d’allier une sensibilisation sur les troubles psychiques et une sensibilisation sur des supports innovants. 
La table ronde qui suivra le cabaret permettra de décrypter les mécanismes de la stigmatisation et d’en appréhender 
les effets sur les personnes concernées et sur la prise en charge en psychiatrie.
 Cabaret santé mentale.       Comédiens de la compagnie poitevine « Il n’y a pas que les Flamants roses 

qui savent jouer du violon », 
Dr BORDERES, médecin psychiatre au centre hospitalier. 

Henri LABORIT, en partenariat avec l’UNAFAM
 Table ronde sur les mécanismes de la stigmatisation.            Jennifer SCHUL, Docteur en psychologie sociale, 

Dr PERON  Psychiatre, présidente de la Commission médicale d’établissement du Centre

J E U D I  1 4  O C T O B R E 



Congrès de la Société Française de Santé Publique17

J E U D I  1 4  O C T O B R E 

14H00 
15H45

SP8 - DE LA PRODUCTION À L’UTILISATION DE DONNÉES
EXPÉRIENTIELLES : LES APPORTS DE LA CAPITALISATION
D’EXPÉRIENCES EN PROMOTION DE LA SANTÉ

Session partenaire

Modérateurs : Marion PORCHERIE - (EHESP- Rennes) – Mélanie VILLEVAL (IREPS Auvergne Rhône Alpes 
- Lyon) – Béatrice GEORGELIN (SFSP - Paris) Anne VUILLEMIN (Université Côte d’Azur - Nice) – Vanessa 
GALISSI ( PromoSanté Ile-de-France - Paris) – Timothée DELESCLUSE ( Promoti on santé Normandie Rouen) 
La prise de décision et la pratique en prévention et promotion de la santé s’appuient sur une combinaison 
des connaissances, compétences et expériences issues de sources multiples. Si la recherche fournit 
quantité de données, celles-ci ne sont pas toujours en phase avec les besoins des acteurs de terrain et 
les décideurs. De plus, ces derniers rencontrent souvent des difficultés pour s’approprier ces données 
scientifiques (manque de temps, difficulté d’accès aux articles, barrière de la langue, etc.). Afin de 
compléter le manque de données sur « comment agir ? », la démarche de capitalisation d’expériences 
en promotion de la santé est une perspective prometteuse.  Encore émergente dans notre secteur, elle 
valorise les connaissances issues de l’expérience et illustre les formes d’interventions possibles pour 
contribuer à résoudre les problèmes de santé des populations. Depuis 2016, le groupe de travail « CAPS 
» piloté par la FNES et la SFSP, réunit acteurs, chercheurs et décideurs dans la perspective de structurer, 
valoriser la capitalisation d’expériences en promotion de la santé et en partager les productions.  
Dans le cadre de cette session, via l’organisation de différents ateliers pratiques, les membres du 
groupe de travail national Capitalisation partageront avec vous cette démarche : comment identifier 
des projets à capitaliser, comment mener un entretien de capitalisation et collecter les données 
expérientielles, comment les analyser et les mettre en forme et, enfin, comment s’appuyer sur les 
travaux issus de ces capitalisations pour contribuer à la réflexion sur l’amélioration des pratiques.

Christi ne FERRON (FNES, Paris)
Pierre LOMBRAIL (SFSP, Paris)

14H00  
15H45 SC11 - NOUVEAUTÉS EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Communications orales 

 Comment les contraintes de la crise Covid ont fait émerger de nouvelles off res éducati ves à l’APHP ?
Agnès CERTAIN, Utep Envol, Hôpital Bichat, AP-HP, Paris

 e-Educati on Thérapeuti que du Pati ent : percepti on des pati ents & facteurs d’acceptabilité.
Frédérique CHOULEUR  , Réseau Nancy Santé Métropole, Nancy

 Créati on d’un programme d’éducati on thérapeuti que « Flash COVID-19 » par les structures de
 psychiatrie du Limousin.

Caroline CORNU, CH Esquirol, Limoges
 Concepti on d’un programme d’éducati on thérapeuti que en ville pour les perdus de vue après chirurgie

 bariatrique.
Marine HOULLIER, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille

 Co-constructi on d’une interventi on pour les pati ents insuffi  sants cardiaques à faible litt érati e en santé.
Adèle PERRIN, Inserm U1290, Université de Lyon
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14H00  
15H45 SC12 - SANTÉ AU TRAVAIL

Communications orales 

 L’utilisation de substances psychoactives chez les travailleurs hospitaliers de nuit pour réduire les
 troubles du sommeil.

Lorraine COUSIN, Unité de recherche clinique en économie de la santé (urc-Eco), AP-HP ; 
UMR 1123, Inserm, Universités de Paris et d’Aix-Marseille

 Exposition aux pesticides et effets de santé chez les travailleurs en espaces verts.
Lucie DE GRAAF, Inserm U1219, EPICENE, Bordeaux

 La santé des créateurs d’entreprises, une combinaison de facteurs d’inégalités.
Marick FÈVRE, Centre Nantais de sociologie, UMR 6025, Nantes

 Les travailleurs-clés franciliens lors du confinement du printemps 2020 – un cumul de contraintes
.                                                  Maylis TELLE-LAMBERTON, ORS Île-de-France, Paris

14H00  
15H45 SC13 - COVID-19 : PARCOURS DE PATIENTS EN PÉRIODE COVID-19

Communications orales 

 Les associations du champ du sida lors du premier confinement : capitalisation d’expériences en
 ex-Rhône-Alpes.               Léo CALZETTA, IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon

 Impacts du premier confinement, de mars à mai 2020, lié à l’épidémie de la Covid-19 sur la prise en
 charge des personnes atteintes de pathologies chroniques en Pays de la Loire: une enquête
  qualitative auprès de 34 patients.          Roxane DENIS, Service de santé publique, CHU de Nantes

 Points de vue de patients atteints de maladies chroniques sur leur suivi pendant la crise COVID.
Morgane MAUMY BRIGNON , Unité d’évaluation médicale, CHRU de Nancy

 Dynamique des admissions aux urgences pour infarctus du myocarde et accident vasculaire
 cérébral durant la première vague de COVID-19 en France.

Marie-Michèle THIAM, Santé publique France, Saint-Maurice
 Le réseau Oscour : un des piliers de la surveillance de la COVID-19 en France.

Marie-Michèle THIAM, Santé publique France, Saint-Maurice

14H00  
15H45 SC14 - COVID-19 : ISTS FACE AU COVID-19

Communications orales 

 Prévention du Sars CoV2 et populations migrantes en France : une démarche d’universalisme
 proportionné.                             Emmanuelle HAMEL, Santé publique France, Saint-Maurice

 Inégalités de survie des patients COVID-19 en réanimation en France, mars-mai 2020.
Emeline LAURENT, EpiDcliC, CHRU de Tours  

 À quand une prise en compte des disparités ethnoraciales vis-à-vis de la santé en France ?
Maria MELCHIOR, Inserm, Paris

 Déterminants contextuels de la surmortalité générale lors de la première vague de pandémie de
 Covid-19 en France, par département, du 1er mars au 27 avril 2020.

Hugo PILKINGTON, Université Paris 8,  Saint-Denis
 Santé publique en contexte pandémique :  les inégalités sociales de santé dans la lutte contre le

 coronavirus.                                  Zoé RICHARD, Centre population et développement (Ceped), Paris
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14H00  
15H45

SP9 - PRATIQUES ET REALITÉS DE LA PMI
ET DE LA PLANIFICATION FAMILIALE A L’ÉPREUVE
DE L’ÉPIDEMIE DE COVID-19 DE MARS À JUIN 2020
Session partenaire 

Modératrice : Marie-Christi ne COLOMBO 
Le SNMPMI a demandé la réalisati on d’une enquête qualitati ve dans le but de faire un état des lieux 
des modalités de gesti on de crise et de conti nuité des acti vités des services de PMI dans le contexte 
de l’épidémie de COVID 19, repérer les points communs ou les disparités entre les départements, faire 
ressorti r le volet « santé » de la PMI et son intricati on avec le volet relati onnel, le suivi des enfants, le suivi 
de grossesse et en planifi cati on infanti le, la protecti on de l’enfance et les modes d’accueil de la peti te 
enfance, faire ressorti r la créati vité des professionnel-le-s, leur réacti vité pour rester en contact avec les 
familles et aller vers elles, pointer l’importance de l’écoute, montrer l’importance de la pluridisciplinarité et 
du travail en réseau, faire entendre la voix des familles, leurs diffi  cultés, leurs capacités et leur inventi vité, 
prendre en compte les répercussions sur les enfants de ce contexte de crise qui révèle et exacerbe les 
problémati ques sociétales.
En ce temps insolite d’épidémie qui dure, l’enquête du SNMPMI a permis de recueillir les témoignages et 
le vécu des professionnel-le-s des services de PMI. Elle apporte quelques réfl exions et pistes pour l’avenir.
Au-delà de ses eff ets délétères , cett e période a révélé des compétences insoupçonnées chez les familles 
et les professionnel-le-s. Au-delà du retour criti que sur les insuffi  sances et dysfoncti onnements constatés, 
il nous semble important de valoriser l’inventi vité et les initi ati ves qui en sont nées pour enrichir nos 
prati ques de nouveaux savoir-faire.                                                                                      Marie-Laure CADART 

Christi ne BELLAS CABANE

14H00  
15H45

SP10 - LE MASQUE : UN ÉQUIPEMENT AU COEUR
DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION COVID

Session partenaire  

Modérateurs : Bruno GRANDBASTIEN - SF2H Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et 
Université de Lausanne - Lausanne (Suisse) – Henri BERGERON CNRS Sciences Po – Paris
Parmi les équipements de protecti on individuelle qui ont été largement popularisés depuis février 2020, le 
masque a une place parti culière. Il a été le support de débats intenses (scienti fi ques ou non) quant à sa place 
pour le grand public, son effi  cacité, ses indicati ons ... Dans plusieurs pays, c’est même devenu un marqueur 
politi que (exemple des USA). C’est, parmi les mesures de protecti on que le grand public s’est approprié, celle 
qui en France a le plus vite augmenté, et qui est restée à un haut niveau d’adopti on. Le paradoxe de ce qu’est 
devenu le masque en quelques mois en fait un objet de recherche en santé publique.
Par un regard croisé de sociologues, psychologues, cliniciens et professionnels de santé publique, nous 
proposons d’adresser l’image et la place du masque en 2021 auprès du grand public.
 Le masque en préventi on des maladies infecti euses : ce que l’histoire nous a appris.

Patrick ZYLBERMAN (EHESP, Rennes)
 Les recommandati ons françaises sur le masque en populati on générale au cours de cett e pandémie.

Didier LEPELLETIER (CHU de Nantes - Université de Nantes - HCSP - SF2H, Nantes)
 L’adopti on par la populati on générale de cet équipement de protecti on : une situati on assez

 unique en santé publique.                                                                             Jocelyn RAUDE (EHESP, Rennes)
 Symbolique du masque en populati on générale : approche anthropologique.

Frédéric KECK (CNRS, Paris)
 Impacts psychologiques du masque.

Isabelle SECRET-BOBOLAKIS (Fédérati on Française de Psychiatrie, Paris)
 Le masque demain pour la préventi on des maladies émergentes.

Catherine LEPORT (Université de Paris - INSERM - AP-HP, Paris)
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14H00  
15H45

SP11 – COVID 19 ET DÉNORMALISATION DU TABAC : LA CRISE COMME
UNE OPPORTUNITÉ D’ACTIVATION D’UNE MÉTHODE DE PRÉVENTION
COMPLÉMENTAIRE PAR LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Session partenaire 

La pandémie actuelle du Covid 19 permet de mett re en lumière une autre pandémie, celle du 
tabagisme qui à ce jour cause annuellement 110 millions de morts par an dans le monde et 75 000 
décès par an en France.
Si les acti ons de préventi on ciblées sur les méfaits du tabac pour le fumeur demeurent essenti elles 
pour parvenir à l’émergence d’une Générati on Sans Tabac à l’horizon 2030, il est nécessaire de 
compléter ces acti ons par des mesures complémentaires menées notamment par la société civile. 
Les acti ons de dénormalisati on du tabac développées outre Atlanti que au début des années 2000 
proposent en ce sens une deuxième voie pour la préventi on du tabagisme en concentrant ses eff orts 
de communicati on sur la source de cett e problémati que majeure de santé publique : l’industrie du 
tabac elle-même. 
En uti lisant une combinaison de leviers de communicati on traditi onnellement  uti lisées au profi t de 
l’industrie : relati ons presse, médias, recours aux infl uenceurs et acti ons de plaidoyer, des acteurs 
tels que Truth Initi ati ve ou le programme de lutt e contre le tabagisme Canadien de 2004 ont intégré 
cett e composante dans leurs acti ons nati onales de lutt e contre le tabagisme et ce avec succès : la 
prévalence tabagique a été divisée par 4 chez les jeunes de moins de 20 ans aux Etats-Unis passant 
de 23% en 2000 à 5% en 2020. 
Grâce à un fi nancement pour 4 ans (2020-2023) du fonds de lutt e contre les addicti ons, l’ACT- 
Alliance contre le tabac a pour mission, en tant que fédérati on des acteurs majeurs de lutt e contre 
le tabagisme en France, de développer avec 8 partenaires associati fs dont 6 de ses membres  
un programme de dénormalisati on du tabac en France pour amorcer cett e deuxième voie pour 
la préventi on au niveau nati onal : celle de la sensibilisati on du grand public, des médias et des 
décideurs aux méfaits de l’industrie du tabac et de ses produits à travers des campagnes médias 
tournées vers des thémati ques renouvelées questi onnant la place du tabagisme en tant que 
prati que socialement acceptée et des méthodes novatrices (recours aux relati ons publiques) afi n 
de parti ciper acti vement aux côtés des insti tuti ons de santé publique à l’émergence de la première 
générati on sans tabac en France à l’horizon 2030. 

Loïc JOSSERAN (Président de l’ACT, Paris)

15h45 – 16h45 « Pause et visite des posters »

15h45 – 16h45 « Agoras posters »
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15H45  
16H45

SA2 - ATTITUDES DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ VIS-À-VIS
DES BÉNÉFICES ET DES RISQUES D’INTERVENTIONS

 Agora posters : communications affichées commentées

 Percepti ons and practi ces regarding microbicides.A baseline survey of the sociale insti tute of
 health and hygiene of Dakar.
Papa SOW, Université Alioune Diop de Dakar, Sénégal

 Connaissance, atti  tudes et opinions sur la protecti on solaire en France : BAROMÈTRE DU CANCER,
 2005-2015.
Anne THURET (1), Colette MÉNARD (2), Christophe LÉON (2), Jean-Baptiste RICHARD (3), Florence DE MARIA (1)
(1) Santé Publique France, 4545Dmntt, (2) Santé Publique France, Dpps, (3) Santé Publique France, Data

 Bancs solaires : caractéristi ques, connaissances, opinions et atti  tudes des usagers en France,
 Baromètre Cancer 2010-2015.
Anne THURET (1), Colett e MÉNARD (2), Christophe LÉON (2), Jean-Bapti ste RICHARD (3), Florence DE MARIA (1)
(1) Santé Publique France, Dmntt , (2) Santé Publique France, Dpps, (3) Santé Publique France, Data

 La sati sfacti on des usagers et des professionnels de santé sur le système de santé au Burkina
 Faso et en République Démocrati que du Congo en 2020.
Mouhamadou Faly BA (1), Sandrine BIAU (2), Christian DAGENAIS (3), Adama FAYE (1), Zoumana TRAORÉ (4), Emmanuel
BONNET (5), Valéry RIDDE (6)
(1) Institut de Santé et Développement ; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (2) Institut de Recherche pour 
le Développement ; Unité de Santé Internationale de l’Université de Montréal ; Centre Hospitalier de l’Université 
de Montréal, Québec, Canada, Burkina Faso, (3) Université De Montréal, Department Of Psychology, Canada, (4)

Compagnie Africasys, Burkina Faso, (5) Institut de Recherche pour le Développement, Burkina Faso,  (6) Institut de 
Recherche pour le Développement, Sénégal

 Refus au dépistage néonatal en France : Etude qualitati ve auprès des parents et des professionnels.
Amadou Siradjo BAH (1), Paul BREGEAUT (2), Diane DUFOUR-RAINFRAY (3), Emmanuel RUSCH (4)  
(1) CHRU de Tours; Centre Natioanl de Coordinataion du Dépistage Néonatal CHU de Tours ; Laboratire Ae Ees 
Université de Tours, (2) Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal CHRU de Tours ; Laboratoire Ae 
Ees Université de Tours France, (3) CHRU de Tours, (4) Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal, CHU de 
Tours ; Service de Santé Publique Universitaire de Tours ; Laboratoire de Médecine Nucléaire, CHU de Tours ; Unité 
Régionale d’Epidémiologie Hospitalière, CHU de Tours ; Faculté de Médecine

15H45  
16H45

SA13 - TERRITOIRES ET ACTIONS DE PRÉVENTION
ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Agora posters : communications affichées commentées

 Co-constructi on d’un accompagnement à la promoti on de la santé pour les clubs sporti fs.
Benjamin TEZIER (1), Stacey JOHNSON (2), Anne VUILLEMIN (2), Fabienne LEMONNIER (3), Florence ROSTAN (3), 
Francis GUILLEMIN (1), Aurélie VAN HOYE (1) - (1) Université de Lorraine, (2) Université Côte d’Azur, (3) Santé 
Publique France

 Mett re en œuvre la démarche Hôpital Promoteur de Santé au CHU de Nantes : de la naissance du
 projet à la créati on du Hall santé.
Lucie MALLOGGI (1), Damien DURAND (2), Anne LERHUN (2), Anne-Sophie MAURE DE LIMA (2), Leïla MORET (1)  
(1) Université et CHU de Nantes, (2) CHU de Nantes

 Déterminants du succès de la riposte à la COVID-19  au « Grand Magal » de Touba de 2020 au Sénégal.
Massamba DIOUF (1), Lamine GUEYE (1), Lamine NDIAYE (2), Ngom KHADIM (3), Mbacke ALIOU (3)-
(1)  Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (2)

Faculté des Lett res et Sciences humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (3) Uap, Sénégal
 L’IREPS Pays de la Loire prend sa part dans la lutt e contre la pandémie : un exemple de souti en des 

populations ligériennes via les réseaux sociaux  par le partage d’activités d’éducation pour la santé/ CPS !.
Christel FOUACHE - (1) Ireps Pays-de-la-Loire

 Dispositi f Ambassadeurs COVID : un levier d’acti on pour des relais de proximité éclairés..
Cécilia SALLÉ, Juliette GRONDIN - (1) Ireps Pays-de-la-Loire
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15H45 
18H30

LA PANDÉMIE DE COVID-19 : UNE OPPORTUNITÉ POUR CONFRONTER 
DES IDÉES SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, À PARTIR DES SUDS

Symposium 

Comité scienti fi que :Fatoumata HANE, Sarah LOUART, Yves MARTIN-PREVEL, Samiratou OUÉDRAOGO, 
Valéry RIDDE, Laurent VIDAL
La crise de la Covid-19 a été planétaire, mais vécue de façon très diff érente d’un conti nent à l’autre, d’une 
société à l’autre. La noti on même de « crise » peut être questi onnée à l’aune des diff érences entre les 
systèmes de santé, de la diversité des modèles de société qui les sous-tendent, et de l’angle sous lequel 
on l’analyse. De fait, la crise confi rme les enjeux et remet en questi on des modèles, comme par exemple 
celui de la santé communautaire, avec une faible ou quasi-absence des « citoyens » dans la défi niti on et la 
mise en œuvre de l’acti on publique sanitaire à l’échelle de la planète. Cela s’est traduit par diverses formes 
de mobilisati ons communautaires pour contester les décisions prises au nom de la santé publique et le 
fait que la parole soit réservée uniquement aux « experts », tant sur les mesures que sur les stratégies.
Ce symposium invite à reconnaitre la diversité des vécus face à la crise dans les Suds, en confrontant, sans 
les opposer, le point de vue de diff érents types d’acteurs sur ce que cett e crise a mis en lumière en termes 
de foncti onnement des systèmes de santé et, d’une façon plus générale, sur les diffi  cultés à faire face 
à l’incerti tude dans nos sociétés. Chaque secti on du symposium donnera donc la parole à divers types 
d’acteurs : décideurs, agents de santé, chercheurs, société civile, communautés… 
Au-delà de la crise et de sa gesti on, il s’agit donc de questi onner les prati ques en santé publique à parti r 
des Suds, dans une diversité de contextes, pour pouvoir regarder lucidement les enjeux et défi s à venir. 

 Quelles leçons ti rer de la crise Covid en mati ère de défi s de santé publique ? « Regards croisés de
deux grands témoins »
Modérateur : Adama Faye – Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal (sous réserve)

Roch DABIRÉ (Entomologiste/OneHealth, IRSS 
(Insti tut de Recherche en Sciences de la Santé), Bobo Dioulasso, Burkina Faso)

Fatoumata HANE (Anthropologue, Université de Ziguinchor, Sénégal)
 Les diverses facett es de la crise Covid vues par les acteurs.

Modérateur : Yves MARTIN-PREVEL, IRD

 L’épidémiologie et la place de la santé publique
Khadim NIANG* (Santé Publique et épidémiologie, 

Université Gaston Berger, Sénégal)
 L’infodémie, les fake news et les rumeurs

Blandine BILA* – Anthropologue, IRSS 
(Insti tut de Recherche en Sciences de la Santé), Ouagadougou, Burkina Faso 

 La gouvernance sanitaire et les systèmes de santé à l’épreuve de l’urgence
Amandine FILLOL (Santé Publique, Doctorante, France-Canada)

 La parti cipati on citoyenne et la place des femmes
Samiratou OUÉDRAOGO (Santé Publique et épidémiologie, 

Women in Global Health Francophone West Africa Chapter, Burkina Faso)
 Perspecti ves et enjeux pour la santé publique au Sud

Animateur : Valéry RIDDE, IRD
Dheepa Rajan, Santé Publique - OMS 

Simon KABORÉ* - RAME (Réseau Accès aux Médicaments Essenti els), Burkina Faso
Adama FAYE,(Médecin épidémiologiste, UCAD (Université Cheikh Anta Diop), Dakar, Sénégal)

Ndèye MAGUETTE NDIAYE*(médecin cheff e de district à Dakar (sous réserve)
Gaëtan THOMAS (historien de la santé et des sciences, 
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16H45 
18H30 SP12 - ACTIVITÉ PHYSIQUE SANTÉ : PARCOURS DE SANTÉ

Session partenaire 

Modérateurs : Anne VUILLEMIN, Université Côte d’Azur, Nice - Laurent BOSQUET, Université de 
Poiti ers, Poiti ers
Cett e seconde session portera sur l’acti vité physique tout au long du parcours de vie et de santé. Elle sera 
introduite par une interventi on en lien avec la promoti on de la santé tout au long de la vie, thémati que 
qui donnera lieu à des interventi ons abordant diverses étapes de la vie. La première interventi on 
concerne une acti on de terrain en lien avec l’acti vité physique de l’enfant et de l’adolescent à travers 
le projet d’accompagnement CAPAScité. Il se desti ne à des enfants et adolescents ayant une situati on 
sociale défavorable à la prati que.  La seconde interventi on porte sur la présentati on d’une thèse en lien 
avec les spécifi cités des femmes, parti culièrement sur l’acti vité ovarienne, la santé cardiovasculaire et 
la promoti on de l’acti vité physique, de l’adolescence à la ménopause. La troisième interventi on portera 
sur l’adopti on durable d’un mode de vie physiquement acti f et non sédentaire par l’intermédiaire de 
la présentati on de la cohorte Sésame. Enfi n, l’expérience Silver Geek permett ra de présenter un projet 
innovant mêlant acti vité physique, jeux-vidéo et santé des ainés.

Anne VUILLEMIN (Université Côte d’Azur, Nice)
Laurent BOSQUET (Université de Poiti ers, Poiti ers)

Julien BOIS (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Carina ENEA (Université de Poiti ers, Poiti ers)

Philippe SOSNER (Mon stade, AP-HP, Université de Poiti ers, Paris)
Simon RÉAULT (Mon Stade, Paris)

Vincent BLANCHARD (Silver Geek, Poiti ers)

16H45 
18H30 SC15 - PARTENARIATS EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Communications orales 

 Développer le partenariat pati ent-professionnel de santé à parti r de l’éducati on thérapeuti que.
Philip BÖHME, Service d’endocrinologie, diabétologie, nutriti on, CHRU de Nancy

 Pati ents experts en éducati on thérapeuti que : quels ressenti s et besoins suite à leurs acti vités ?
Constance BORIE, Université Clermont Auvergne, Service de santé publique, 

CHU de Clermont Ferrand
 Prati ques d’orientati on à l’infi rmière d’éducati on thérapeuti que : étude qualitati ve auprès de

médecins généralistes et de pati ents d’une Maison de Santé en Lorraine.
Cyril CROZET, Acti on de Santé Libérale En Equipe, Bobigny

 Freins et leviers à la foncti on de coordonnateurs de programmes d’éducati on thérapeuti que.
Marie-Sophie CHERILLAT, Unité transversale d’éducati on du pati ent, 

Service de Santé publique, CHU de Clermont Ferrand
Freins et leviers à l’intégrati on de pati ents partenaires aux programmes d’éducati on thérapeuti que.

Marie-Sophie CHERILLAT, Unité transversale d’éducati on du pati ent, Service de Santé publique, 
CHU de Clermont Ferrand
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16H45 
18H30

SC16 - TERRITOIRES ET ACTIONS DE PRÉVENTION
ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Communications orales 

 Un pont entre chercheurs, décideurs et acteurs de santé : réalisations d’un Pôle de santé publique.
Françoise TENEMBAUN, élue à la Région Bourgogne Franche-Comté ; 

Marie CORNELOUP et Cécile LUMIERE, Pôle fédératif de recherche 
et de formation en santé publique, Université de Bourgogne, Dijon

 Epidémie de COVID19 à la Réunion : vers un ancrage territorial des interventions de prévention ?
Aurélie ETIENNE, Santé Publique France, Cellule Régionale Réunion 

et Cédric PEDRE, Ireps, La Réunion
 Les partenariats : pierre angulaire de la promotion du dépistage des cancers en France.

Samuel GASPARD, Société Française de Santé Publique, Laxou
 « Un territoire durable, une bonne santé » : Une stratégie normande de transfert de connaissance pour

 agir dans la complémentarité dans les collectivités.
Timothée DELESCLUSE, Promotion Santé Normandie 

et Anne-Sophie DEBESSES, Agence Normande de la Biodiversité 
et Développement Durable, Rouen

 Jouer dans l’espace public : la création et évaluation de rues ludiques au Canada et en France.
Stéphanie ALEXANDER, Fondation d’entreprise MGEN pour la santé publique, Paris

16H45 
18H30 SC17 - COVID-19 : HÔPITAL ET COVID-19

Communications orales 

 Gestion d’une crise hospitalière : un exercice de simulation en santé publique.
Sylvain GAUTIER, Université Paris-Saclay ; Hôpital Raymond Poincaré - AP-HP, Paris

 COVID-19 et Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) : Le vécu de la crise vu par les équipes
 d’ETP.                     Morgane MAUMY BRIGNON, Unité transversale d’éducation thérapeutique, 

Unité d’évaluation médicale, CHRU de Nancy
 Hôpital public et crise COVID-19 : quel retour d’expérience ?

Antoun KHOURY, Centre Hospitalier de Gonesse (CHG), Gonesse
 La résilience des hôpitaux face à la pandémie de COVID-19 : une revue de la littérature

 internationale.                                                    Lola TRAVERSON, CEPED, IRD, Université de Paris

16H45 
18H30 SC18 - JEU DES ACTEURS INDUSTRIELS SUR LES POLITIQUES DE SANTÉ

Communications orales 

 L’activité politique des industriels de l’alimentation infantile en France.
Emma COSSEZ, UniLaSalle, Campus de Rouen, Beauvais

 Convergence de la « taxe soda » vers les recommandations internationales : une analyse du
 contenu des médias français.                                                             Yann LE BODO, EHESP, Rennes

 Mécanismes existants pour limiter l’influence des industriels sur la politique, la recherche et
 la pratique de santé.                                                       Mélissa MIALON, Trinity Business School,

Trinity College Dublin, Royat (France) & Dublin (Irlande)
 Les déterminants commerciaux pour mieux appréhender les problèmes de santé, les atteintes

 à l’environnement et les inégalités sanitaires et sociales.
Mélissa MIALON, Trinity Business School, Trinity College Dublin,

Royat (France) & Dublin (Irlande)
 Analyse des stratégies de lobbying de l’industrie de l’alcool pour affaiblir la loi Evin de régulation

du marketing.                                                    Ana MILLOT,  Arènes UMR CNRS 6051, EHESP, Rennes
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16H45 
18H30

SP13 - ÊTRE ÉPIDÉMIOLOGISTE DURANT LA PANDÉMIE
DE COVID-19 - RETOURS D’EXPÉRIENCES 
ET PROPOSITIONS   
Session partenaire 

Modérateurs : Delphine ANTOINE (Epiter - Paris) – Marti ne LEDRANS (Adelf - Paris) 
Mathilde ALEXANDRE (Epiter - Aix en Provence) 
Contribuer à la réponse à une pandémie de virus émergent fait parti e des missions d’un.e épidémiologiste. Fin 
2020, les CAs de deux associati ons d’Epidémiologie, Epiter et Adelf, ont lancé une étude auprès des membres 
de leurs deux associati ons ayant parti cipé à la réponse à la pandémie pour ti rer des enseignements sur la 
place de l’épidémiologie dans la réponse à une pandémie. Une enquête « qualitati ve » a été élaborée. Les 
parti cipants ont témoigné de leurs acti vités, des diffi  cultés rencontrées et des moyens dont ils auraient eu 
besoin pour mieux remplir leur mission.  Les propositi ons recueillies consti tuent une base de discussion pour la 
table ronde du congrès de la SFSP sur le thème « Propositi ons et implicati ons pour les professionnels de santé 
publique » et pour élaborer des recommandati ons afi n de mieux  préparer les épidémiologistes à jouer leur 
rôle d’acteurs de santé publique et de mieux inscrire leur rôle dans les pandémies à venir.

Cett e session sera organisée en quatre temps :

1. Introducti on de la session 

2. Présentati on de l’étude et des principales propositi ons

3. Table ronde : le point de vue des associati ons : 
    Propositi ons et implicati ons pour les professionnels de santé publique

4. Synthèse et conclusion

 Justi fi cati f et choix de la méthode de l’étude.                                            Anne PERROCHEAU (Epiter, Genève) 

 Principaux challenges et propositi ons.                                                                    Rachid SALMI (Adelf, Bordeaux)

 Points de vue des associati ons : Propositi ons et implicati ons pour les professionnels de santé publique.
Philippe QUENEL (Epiter, Paris)

16H45 
18H30

SP14 - APPROCHE COMMUNAUTAIRE CLÉ : DE LA RÉUSSITE
DES EXPÉRIMENTATIONS - ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE
EN SANTÉ   
Session partenaire

A travers les trois projets expérimentaux portés par AIDES et construits dans une approche communautaire en 
santé, il s’agit d’apporter la démonstrati on que sous l’eff et cumulé de l’accompagnement et du développement 
de leur autonomie, les personnes en situati on de vulnérabilité accèdent aux informati ons et à l’off re en santé, 
améliorent leur pouvoir décisionnel et développent leurs ressources individuelles et collecti ves pour leurs 
enjeux de santé.
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16H45 
18H30

SP15 - LA LITTERATIE EN SANTÉ, UN DÉTERMINANT
DES INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ ?       

Session partenaire

Modérateurs : Francis GUILLEMIN, Aurore MARGAT 
La prise en compte de la littératie en santé (LS) comme déterminant des inégalités sociales de santé est 
relativement nouvelle en France. La récente disponibilité de questionnaires « modernes » validés en français 
permettant d’explorer la LS des individus dans toutes ses dimensions, peut en partie expliquer ce constat.

La question de la LS numérique est aussi très importante compte tenu du développement des techniques du 
numérique dans les parcours de soins. Le réseau francophone de recherche sur la littératie en santé (REFLIS) 
s’intéresse aussi à la construction de la LS, qui reflète des compétences qui peuvent évoluer dans le temps 
et selon les situations sociales et/ou de santé. Enfin, les recherches menées dans le cadre de REFLIS, comme 
l’évaluation des besoins et des ressources en LS, ont comme perspective d’orienter ou d’améliorer les actions 
de prévention en santé et de prise en charge des maladies chroniques.

Ce sont ces questions qui seront abordées lors de la session proposée, dans une approche pluridisciplinaire, 
avec la présentation de travaux à différents stades d’avancement.

Cette session est aussi une façon de faire connaître le réseau, ses travaux, et plus largement l’importance de la 
littératie en santé dans les recherches en santé publique.

Julien MANCINI 
Joëlle KIVITS

Ilaria MONTAGNI 
Virginie RINGA 

Annie VELTER
Youssoufa OUSSEINE 

Sabeena DOWLUT
Alexandra ROUQUETTE 

Dorine MANHERTZ 
Xavier DEBUSSCHE

A partir de 19h00 Visite du Futuroscope (sur inscription) 
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08H30  
12H45

L’ETP DANS LES PARCOURS DE SANTÉ : 
EN SITUATION D’INCERTITUDES (2)   

Symposium

Organisateurs : Docteurs ALBOUY, LAFITTE, DELAVAUD pour les 3 unités transversales d’éducati on 
thérapeuti que du pati ent (UTEP) des CHU de la Nouvelle-Aquitaine
Modérateurs : Marianne LAFITTE, Jean-Michel DELAVAUD, Marion ALBOUY, Christelle BLUSSEAU
L’éducati on thérapeuti que du pati ent (ETP) est un ensemble d’acti vités de préventi on éducati ve, 
d’apprenti ssage et d’accompagnement psychosocial, intégrées dans les parcours de soins des malades 
att eints de pathologies chroniques, qui vise à accompagner le pati ent et son entourage à améliorer sa vie 
avec la maladie en adaptant ses comportements de santé à ses besoins biopsychosociaux.
Depuis 2019, dans le cadre des forfaits pour les parcours de soins des maladies chroniques (insuffi  sance 
rénale, diabète en premier), émergent des questi onnements sur les modalités de cett e ETP et sur son 
modèle économique. En 2020, l’épidémie de la covid19 a mobilisé les soignants de manière très aigue et 
les organisati ons des soins hospitaliers et de ville ont été transformées aux dépens de la conti nuité des 
parcours de soins. La préventi on des complicati ons des maladies chroniques a peiné à coexister et a été 
placée derrière une focalisati on quasi-exclusive du système de santé sur la gesti on aigue de la pandémie.
Pourtant, l’ETP, pouvait consti tuer un rempart à la crise sanitaire en limitant l’excès de morbi- mortalité 
non-Covid. L’ETP n’est-il pas le meilleur moyen de faire de la préventi on (y compris primaire sur la Covid19) 
chez les malades chroniques ?
Les pati ents ayant gagné en autonomie grâce à l’ETP qu’ils ont suivi avant la crise, ont pu gérer leur 
maladie au mieux durant cett e période, ce que confi rme une analyse sur le CHU de Limoges.
Confi nés, ces pati ents, souvent âgés, ont perdu des repères psycho-sociaux, majeurs pour eux. Tandis 
que leurs soins non urgents ont été reportés durant le 1er confi nement, les liens avec l’équipe soignante 
et éducati ve ont-ils été renforcés pour permett re au pati ent et à son entourage de mieux gérer le climat 
d’incerti tude ?
La e-ETP, via la télémédecine, appelée des vœux de la conférence des présidents de CME en 2017, 
s’est-elle développée rapidement et partout ? Si oui, quels en ont été les leviers ? les freins ? Comment 
structurer ces expériences d’e-ETP pour en faire un cahier des charges régional ?
Les objecti fs de cett e session sont ainsi de :
 Discuter de la place de la place de l’ETP dans les parcours de santé en général, et en période de crise

sanitaire
 Partager les expériences de e-ETP des diff érentes équipes ETP de la région Nouvelle-Aquitaine afi n de

défi nir un cahier des charges commun
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08H30  
12H45

LA SANTÉ MENTALE DANS LA CITÉ 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE      

Symposium

Modérateurs : Delphine MOREAU (EHESP, Rennes) - Jean-Luc ROELANDT (CCOMS, Lille)

La santé mentale de toute la population a été mise sur le devant de la scène face à l’inquiétude que 
l’épidémie a suscité et aux conséquences des confinements et restrictions. Mais tout le monde n’est pas 
exposé de la même manière aux risques sur la santé. La crise sanitaire a remis en évidence l’importance 
des déterminants sociaux tant sur l’exposition au virus que sur notre santé mentale : les impacts ont en 
effet été différents selon le niveau de vie des individus, leurs conditions de travail et de logement, leur 
sentiment de sécurité, leur degré d’insertion dans des réseaux de solidarité, ou encore leur accès aux 
soins et à l’éducation. L’épidémie a en outre soulevé d’importantes questions sur la manière même dont 
les réponses ont été identifiées et décidées et dont les différents acteurs concernés ont été impliqués : 
institutions, élus, chercheurs, associations, citoyens…
Cette session propose de revenir sur la manière dont les enjeux de santé mentale ont été saisis pendant 
l’épidémie au niveau local en croisant résultats de recherches et échanges avec des acteurs engagés 
durant les confinements et après.
Lors de la première partie, seront présentés différents résultats de recherche : une revue des données 
internationales et nationales qui se sont dégagées des études durant la pandémie sur la santé mentale et 
la prise de conscience à tous les niveaux qu’elle a engendrée, de l’OMS aux individus et groupes ; un état 
des lieux des CLSM pendant la crise, réalisé par Le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM au 
cours des confinements successifs ; enfin, une étude qualitative sur les réorganisations imaginées par un 
GEM pour travailler les paradoxes entre principes de co-gestion et d’inclusion à partir d’un lieu ouvert et 
inséré dans la vie sociale et adaptation aux contraintes de la crise.
Les Conseils locaux de santé mentale, en particulier, sont apparus comme pouvant constituer une 
ressource cruciale pour permettre l’implication et la coordination des différents acteurs pouvant agir 
sur les différents déterminants de santé et mettre en œuvre des politiques de santé mentale globales. 
Lors de la seconde partie, une table ronde rassemblant des acteurs locaux : élus, familles et adhérents 
de GEM sera ainsi l’occasion d’échanger à partir de leurs retours d’expérience de la crise. Ces dispositifs 
permettent aussi d’interroger les limites et les forces de pratiques de démocratie sanitaire face à la crise, 
la possibilité de répondre de façon ajustée aux priorités du territoire et les obstacles rencontrés.

 Introduction et animation                                                     Delphine MOREAU (EHESP, Rennes)
 Jean-Luc ROELANDT (CCOMS pour la recherche et la formation en santé mentale, Lille)

 La santé mentale pendant l’épidémie, données françaises et internationales.
Deborah SEBBANE (Directrice CCOMS Santé mentale)

 Continuer à faire vivre le lien par-delà la distance : les pratiques d’un GEM et ses paradoxes
en temps de confinement.                                          Aziliz Le Callonec (ORSPERE-SAMDARA-EHESP) 

 Impact de la pandémie sur les conseils locaux de santé mentale, début 2020 et évolution en 2021.
Anne PLANTADE (EHESP- CCOMS)

Fanny PASTANT (Centre national de ressources et d’appui aux Conseil locaux de santé mentale, Lille) 
Maureen GAC (Centre national de ressources et d’appui aux Conseil locaux de santé mentale, Lille

 Dispositifs démocratiques et participatifs en santé mentale : Les acteurs locaux face la crise.
Alexandra FORCADE (Maire adjointe de Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine)

Nathalie APPERE (Maire de Rennes, Rennes) Nathalie Appéré, maire de Rennes (sous réserve)
Alexandra FORCADE, maire adjointe de Neuilly (sous réserve)

Déborah TOUATI, coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale intercommunal d’Epinay sur 
Seine et Pierrefitte sur Seine

Une représentante de l’UNAFAM (sous réserve)
Nathalie ROCHE DE JERPHANION, animatrice/coordinatrice du GEM L’Envol & Cie, Lyon

Un.e adhérent.e du GEM L’Envol & Cie
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08H30  
10H15 SP16 - ACTIVITÉ PHYSIQUE SANTÉ : PARCOURS DE SOIN

Session partenaire

08H30  
10H15 SC19 - SANTÉ PÉRINATALE ET DU PETIT ENFANT

Communications orales 

 Réduire l’expositi on pédiatrique aux rayons ionisants : des outi ls pour agir sur l’incerti tude en
 prati que clinique.                Sabine VERROUL, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille

 Coverage and Timeliness of Birth Dose Vaccinati on in Sub-Saharan Africa: A Systemati c Review
 and Meta-Analysis.

Oumar BASSOUM, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
 Étude des facteurs associés à la co-administration des vaccins Bacille Calmette -Guérin,

 anti -hépati te B et anti -poliomyéliti que oral  chez les enfants âgés de 12 à 23 mois dans le
 district sanitaire de Podor (Sénégal).

Oumar BASSOUM, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
 Observance aux médicaments anti rétroviraux chez la femme enceinte ou allaitante : un état

 des lieux au Burkina Faso.
Wedminere Noelie ZOUNGRANA-YAMEOGO  , Service d’informati on et d’épidémiologie, 

CHU de Tengandogo, Ouagadougou (Burkina Faso)
 Dépistage du VIH et Traitement chez la femme enceinte au Burkina Faso à l’ère de la stratégie

 universelle « Test and Treat ».
Wedminere Noelie ZOUNGRANA-YAMEOGO , Service d’informati on et d’épidémiologie, 

CHU de Tengandogo, Ouagadougou (Burkina Faso)

08H30 
10H15 SC20 - COVID-19 : POPULATIONS VULNÉRABLES ET COVID-19

Communications orales 

 Santé des enfants à la sortie du premier confinement : une enquête en population à la
 Réunion.                                              Adrian FIANU, Cic 1410, Inserm, Saint-Pierre (La Réunion)

 «La covid ? C’est le retour au placard...» : l’expérience d’hommes gays et bisexuels face à la
 crise sanitaire en France.                                                         Gabriel GIRARD, Inserm, Marseille

L’expérience du confinement : une épreuve ordinaire de désaffiliation pour des personnes
 immigrées en situati on de précarité.

Séverine CARILLON, Centre Populati on et Développement 
(Ceped), Dakar (Sénégal)

 Percepti ons et impact de l’épidémie liée à la COVID19 chez les personnes en situati on
 d’exclusion en France.                                         Cécile LONGCHAMPS, Inserm, Sorbonne Université, 

Insti tut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, Paris
 Lutt e contre la COVID-19 auprès de populati ons en grande précarité.

Stéphanie VANDENTORREN , Santé publique France, Saint-Maurice
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08H30 
10H15 SC21 - DONNÉES PROBANTES ET INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE

Communications orales 

 Leçons méthodologiques tirées du modèle logique du programme de prévention une affaire
 de famille.                                                                                             Elodie DAVID, EHESP, Rennes

 Démarche pour généraliser au niveau national le programme probant TABADO.
Antoine DEUTSCH, Institut National du Cancer, Boulogne-Billancourt

 Les données probantes dans la mise en œuvre d’intervention complexes en promotion de la
santé.                                                             Chloé HAMANT, IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon

 Capitalisation des connaissances sur la gestion des cas dans le cadre de la riposte contre la
 Covid-19 au Sénégal.                       Aïda KANOUTE, Institut d’odontologie et de stomatologie, 

Faculté De Médecine, Pharmacie et d’odontologie, Dakar (Sénégal)
 La capitalisation : transformer le savoir issu de l’expérience en connaissance partageable.

     Benjamin SOUDIER, Société Française de Santé Publique, Laxou

08H30 
10H15 SC22 - COVID-19 : ACCEPTABILITÉ DES MESURES DE PRÉVENTION 

Communications orales 

 Facteurs associés à l’acceptabilité des mesures gouvernementales face à la COVID-19 au
 Sénégal.               Amadou Ibra DIALLO, Institut de santé et développement, Dakar (Sénégal)

 Des facteurs incitant à l’adoption de gestes barrières : arbitrage entre risque, confiance dans
l’autorité et normes.

Emilie GUICHARD, Centre de recherches sur la cognition 
et l’apprentissage, Poitiers

 Hésitation vaccinale à la COVID-19 : une étude chez les étudiants en santé.
Domitille LUYT , Département Hospitalier d’épidémiologie et de santé publique, 

Hôpital Raymond Poincaré, GHU Paris-Saclay, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
 Discours et pratiques préventives face à la Covid-19 : résultats d’une cohorte qualitative.

Clément MÉRIC, Eceve UMR-S 1123, Inserm, Université de Paris
 Vaccination contre la COVID-19 chez les étudiants : motivations et hésitations.

Marie-Pierre TAVOLACCI , Centre d’Investigation clinique 
1404 Inserm 1073, CHU de Rouen
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08H30  
10H15

SP17 - MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR :
TROIS EXPÉRIENCES DES ORS FACE À LA COVID-19

Session partenaire

Modérateurs : Louis-Rachid SALMI, Université de Bordeaux, ISPED, Bordeaux 
Bernard LEDÉSERT, Fnors, Paris

La crise de la Covid-19 a permis de questi onner, au-delà du cercle des spécialistes de la santé publique, 
d’une part la diversité des déterminants de la santé et d’autre part le poids des questi ons de santé au sein 
de la société.
Concomitamment, l’épidémie de Covid-19 et son impact sanitaire ont fragilisé l’ensemble des 
composantes fondamentales de la société (éducti on, économie et solidarité en parti culier) révélant ainsi 
la place primordiale du secteur de la santé alors que, collecti vement, notre système était pensé comme 
peu faillible.
L’irrupti on de l’ensemble de ces sujets de santé publique a bien évidemment fortement questi onné 
le réseau des ORS. En eff et, le vécu de la crise a conforté la nécessité, d’une part d’objecti ver les 
connaissances sur les principaux déterminants de la santé sur des échelles géographiques fi nes et au 
sein de territoires très hétérogènes, d’autre part de ne pas déconnecter les politi ques de santé des autres 
politi ques sectorielles, enfi n, de diff user au plus près des acteurs locaux les connaissances acquises dans 
une logique d’acculturati on.
Depuis le printemps 2020, quelques ORS ont été amenés à mett re en œuvre des études parti cipant à la 
caractérisati on de l’épidémie ou de ces conséquences. Ces études ont chacune mobilisé des méthodes 
et des compétences diverses afi n de s’adapter à des objecti fs et contextes toujours diff érents : Approches 
stati sti ques relevant de l’épidémiologie descripti ve ou analyti que, approches qualitati ves, recherches 
documentaires, etc.
Cett e session illustrera la multi plicité de ces approches. Trois études uti lisant des approches diff érentes 
seront présentées et serviront de base aux échanges : la réalisati on de profi ls de territoire pour aider 
au déconfi nement, les inégalités de mortalité, de morbidité et d’accès au dépistage pendant la crise en 
Île-de-France et une étude qualitati ve à la suite d’un cluster de cas au début de la pandémie dans un 
quarti er de Perpignan soumis à d’importantes vulnérabilités sociales. En les discutant, cett e session visera 
à déterminer comment elles peuvent contribuer, à court ou moyen terme, à adapter les politi ques de 
santé publique et à favoriser leur coordinati on avec les autres politi ques publiques en prenant en compte 
les spécifi cités locales. 

Profi ls de territoire, un outi l d’accompagnement à la compréhension des inégalités face à la Covid-19.
Céline LECLERC (ORS Centre-Val de Loire / Fnors, Orléans)

Lise TROTTET (Fnors, Paris)
 Les inégalités de mortalité, de morbidité et d’accès au dépistage pendant la crise de la Covid-19 en
     Île-de-France.

Catherine MANGENEY (ORS Île-de-France, Paris) 
Valérie FÉRON (ORS Île-de-France, Paris)

 Les Gitans de Perpignan face à la Covid-19 : Analyse d’un cluster, hypothèses et conséquences.
Meryl SROCYNSKI (CREAI-ORS Occitanie, Montpellier) 

Jennifer YEGHICHEYAN (CREAI-ORS Occitanie, Montpellier)

      V E N D R E D I  1 5  O C T O B R E 
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08H30  
10H15

SP18 - ADDICTIONS : AU TEMPS DU CONFINEMENT,
VULNÉRABILITES EN SANTÉ, LA RDR EN MOUVEMENT :
NOUVEAU PARADIGME, NOUVELLES AVANCÉES   
Session partenaire

La réducti on des risques (RDR), pourtant inscrite dans la loi de 2004, doit sans cesse refaire ses 
preuves. Elle est régulièrement mise en cause dans ses fondamentaux, avancées de santé publique 
ou militanti sme, vers quels risques le décideur public penche (vapotage, cannabis, opioïdes etc..).  
La crise du COVID a montré que les enseignements d’autres crises, comme celle du VIH n’ont pas 
toujours été mobilisés. Paradoxalement, la crise a aussi montré une grande capacité d’adaptati on des 
prati ques dans le domaine addicti ons/drogues avec un élargissement des modalités de délivrance 
des TSO (jusqu’alors impossible), un renforcement du allers vers et des prati ques de RDR notamment 
alcool, en parti culier dans les centres d’hébergement, et un meilleur recours au dispositi f de soins.  
En parallèle dans cett e période, le débat sur le cannabis, médical, récréati f et la place du CBD a lui 
aussi progressé et nécessite d’anti ciper et d’adapter les approches de RDR et d’accompagnement.

Les objecti fs de cett e session sont ainsi de :

• Partager les nouveau paradigmes et les avancées concernant la RDR, notamment concernant la
 préventi on des OD, l’analyse de produits, la RDR Alcool mais aussi l’accompagnement psychologique, 
etc., parti culièrement celles qui ont émergé depuis le début de la crise de la COVID 19

• Echanger en parti culier sur les dernières avancées concernant le cannabis.

08H30  
10H15

SP19 - « PUBLICATION ET COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
FACE A LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 »       

Session partenaire

Modérateurs : Jean-Claude HENRARD, Rédacteur en chef de la revue - Hélène KANE, SFSP
La pandémie s’est accompagnée de nombreuses inconnues générant des incerti tudes - inhérentes à 
la recherche scienti fi que - et controverses dans un contexte d’impréparati on et donc de manques de 
moyens les plus élémentaires. Ce contexte a généré un accroissement des publicati ons scienti fi ques, 
ainsi qu’une « infodémie » diff usant quanti té de fausses informati ons, notamment via les réseaux 
sociaux.

Deux enjeux majeurs découlent de cett e situati on :

1. Face à l’infodémie comment séparer le bon grain de l’ivraie quand la producti on scienti fi que doit 
répondre à l’urgence ? Comment la communauté scienti fi que a-t-elle fait face 

2. Comment cett e producti on a-t-elle été diff usée auprès des décideurs et de la populati on et a été 
prise en compte ? Comment les diff érentes disciplines se sont situées dans l’espace médiati que ? 
Comment les revues ont fait face aux distorsions d’informati ons ?
Ces questi ons sont centrales pour les acteurs de la publicati on et de la communicati ons scienti fi ques, 
qui, garants de la qualité de leurs contenus, ont également été confrontés à des rôles de médiateurs. 
La pandémie de la Covid-19 permet ainsi de requesti onner les défi s posés au monde de l’éditi on 
scienti fi que par des évoluti ons technologiques et procédurales : pre-print, évaluati on ouverte, et 
usages des réseaux sociaux dans la diff usion des connaissances et la promoti on des recherches.
L’objecti f de cett e session est de générer un débat sur la problémati que de la producti on et de la 
diff usion des connaissances scienti fi ques en contexte de crise sanitaire.

Anne RASMUSSEN, Historienne des sciences 
Hervé MAISONNEUVE (Médecin de santé publique, rédacteur médical)

10h15 – 11h00 Pause et visite de la zone d’exposition et des posters 
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11H00 
12H45

SC23 - ACTIONS POUR LES POPULATIONS ÉLOIGNÉES
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Communications orales 

 Impact perçu du sans-abrisme sur la santé par des femmes enceintes ou ayant récemment accouché.
                                                                  Giulio BORGHI, Médecins du Monde, Nantes

 Des permanences en droits de santé organisées au sein de structures de santé à Poiti ers.
Nathalie FAZILLEAU, CCAS, Poiti ers

Stratégies de promotion de la santé  en milieu pénitentiaire : enseignements d’un état des
 lieu en France.                                                                              Éric LE GRAND, Fnes, Saint-Denis

 Préventi on précoce : résultats de l’étude d’effi  cacité portant sur l’interventi on Panjo expérimentée
par onze PMI.                   Sandie SEMPÉ et Gaëlle PREDONO, Santé publique France, Saint-Maurice

 Promouvoir du logement «inclusif» à Montreuil pour les personnes ayant des troubles
psychiatriques : un pas essenti el vers la santé, un pari diffi  cile.

Bernard TOPUZ, Conseil local de santé mentale, Montreui

11H00 
12H45 SC24 - COVID-19 : SANTÉ DES ÉTUDIANTS

Communications orales 

 Modalités de contaminati on des étudiants au SARS-CoV-2 : exemple de l’Université Clermont
 Auvergne.                         Laurent GERBAUD  et Adrian KRICHE, Université Clermont Auvergne, 

CHU, CNRS, Sigma Clermont, Insti tut Pascal, Clermont-Ferrand
 Impact de la crise sanitaire COVID-19 sur la précarité des étudiants.

Joel LADNER, UFR Médecine, Rouen
 Le bien-être psychosocial des étudiants en médecine à Marrakech depuis la crise COVID-19 :

 ce qu’il faut savoir pour développer des recommandati ons en promoti on de la santé.
Sarah MICHAUD, Département de recherche clinique, Hôpital Universitaire Mohammed VI 
& Département de médecine communautaire et de santé publique, Université Cadi Ayyad, 

Marrakech (Maroc)
 Etudiants et COVID-19: même connaissance pour tous ?

Marie-Pierre TAVOLACCI, Centre d’investi gati on clinique 1404 Inserm 1073, Rouen
 Impact du premier confi nement sur les comportements en santé des étudiants.

Marie-Pierre TAVOLACCI, Centre d’investi gati on clinique 1404 Inserm 1073, Rouen

11H00 
12H45 SC25 - DONNÉES DE SANTÉ ET INTÉLLIGENCE ARTIFICIELLE

Communications orales 

 Agir en préventi on dans un contexte d’incerti tude : la stratégie décennale de lutt e contre les
 cancers.                         Alexandre COBIGO, Insti tut Nati onal du Cancer, Boulogne-Billancourt

 Partage de données et recherche en santé. Réfl exions éthiques et juridiques en temps de crise.
Alejandra DELFIN ROSSARO, UT3-Inserm, Toulouse

 Complémentarité de sources de données pour l’évaluation du dispositif VigilanS, France, 
2015-2017.                                          Anne FOUILLET, Santé publique France, Saint-Maurice

 Les entrepôts de données cliniques : un outi l d’aide au pilotage de crise.
Leslie GRAMMATICO-GUILLON, EpiDcliC, Centre de données cliniques, 

CHRU et Université de Tours
 Algorithme de défi niti on des cas de malformati ons rachidiennes et médullaires à parti r des

 données PMSI.                                         Clément LE ROUX, UFR Médecine, Université de Tours
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11H00 
12H45 SC26 - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Communications orales 

 Anti ciper les impacts potenti els d’un projet sur la santé : le cas concret d’une EIS à Limoges.
Céline GARNIER, ORS  Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

 Analyse exploratoire du phénomène d’eff et tunnel dans les événements indésirables associés
 aux soins.                       Camille LAKHLIFI, Haute Autorité de Santé - Insti tut du Cerveau, Paris

 Renforcer la participation des professionnels de santé libéraux dans la lutte contre
 l’antibiorésistance dans les Hauts-de-France.

Lesley MARQUIS et Lyse MOURAND, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille
 Percepti on des risques liés aux cosméti ques par les pharmaciens d’offi  cine.

Marie-Pierre SAUVANT-ROCHAT, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand
 Renforcement de prati ques en santé environnementale chez les professionnels de santé de

 ville autour de la périnatalité.       Sabine VERROUL, URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France, Lille

11H00 
12H45 « SC27 - COVID-19 : INNOVATIONS EN CONTEXTE PANDÉMIQUE »

Communications orales 

 Apprendre de la crise sanitaire : Vers une gouvernance plus réfl exive et collecti ve de la santé ?
Grégory AIGUIER, Centre d’Ethique Médicale (EA 7446 «Ethics»), Université Catholique de Lille

La crise liée au Covid 19 pourrait-elle favoriser l’essor d’alternatives organisationnelles en mati ère de préventi on
 et de soin en santé mentale à parti r de l’école ?                               Sandrine BONNETON, Eceve, Paris

 Pour prévoir l’imprévisible, il faut improviser en s’y préparant.
Julie DE WEVER, Simusanté CHU Sud, Amiens

 Evaluati on d’impact sur la santé des mesures de lutt e contre la Covid-19 : une aide à la décision.
Françoise JABOT, EHESP, Rennes & Christi ne FERRON, Fnes, Rennes

 Soutenir le bien-être mental et social : les parcours de renforcement des CPS post-confi nement.
Jessica SAILLARD, Ireps Pays-de-la-Loire, Angers

11H00  
12H45

SP20 - LA DÉMOCRATIE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE
OU CRISE DE LA DÉMOCRATIE EN SANTÉ ?

Session partenaire 
Depuis la première vague de l’épidémie à aujourd’hui, nous pouvons légiti mement questi onner l’accès aux 
soins, au droit à la Représentati on et à l’informati on. La défi ance à l’égard des autorités publiques et sanitaires, 
les criti ques relati ves aux décisions et aux stratégies menées, ont amené France Assos Santé Nouvelle Aquitaine 
(FAS-NA) à s’interroger sur les raisons du manque de concertati on des associati ons d’usagers, souhaitant alors 
(re)interroger le concept même de démocrati e en santé. Les problémati ques sanitaires ont marqué l’opinion, 
sur fond médiati que de transmissions d’informati ons contradictoires. 
L’idée de compiler dans un livre blanc les diff érentes études menées depuis plus d’un an, pilotée par France 
Assos Santé et celles menées en collaborati on avec nos diff érents partenaires cherchent toutes à comprendre 
dans quelle mesure la démocrati e en santé a pu se poursuivre en relevant les freins et les leviers à son mainti en.
Structuré autour de questi onnaires, d’entreti ens et d’observati ons parti cipantes menées auprès d’usagers, 
d’associati ons, de représentants d’usagers, le travail propose un recueil stati sti que et expérienti el permett ant 
d’une part, d’évaluer la parti cipati on de ces acteurs et d’autre part, de mett re en avant la parole les usagers.
La présentati on des principaux résultats en première parti e de la table ronde off re un cadre de lecture pour 
dégager des lignes de crêtes qui (re)questi onnent le foncti onnement de notre appareil démocrati que.
L’objecti f de cett e session est ainsi de Présenter et débatt re sur le bilan d’un an d’enquêtes et d’entreti ens 
pilotés par France Assos Santé et ses diff érents partenaires sur l’état de foncti onnement des instances de 
démocrati e en santé, la place et le rôle des associati ons agréées en santé et des Représentants des usagers en 
tant de crise sanitaire.

12h45 – 14h15 Déjeuner et visite de la zone d’exposition et des posters 
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14H15  
15H30

PARTAGER L’INCERTITUDE, RÉGULER LA CONTROVERSE : COMMENT FAIRE 
VIVRE DES PROCESSUS DÉMOCRATIQUES ?   

PLÉNIÈRE 3

Dans une société démocratique, l’information de la population est au fondement de son pouvoir d’agir. 
Dans l’incertitude, comment construire l’encapacitation individuelle et collective ? Comment conjuguer 
incertitude et régulation des controverses ? Comment délibérer, y compris en situation de crise ? Comment 
fonder la décision sur des savoirs collectifs et démocratiques ? Comment asseoir la légitimité de l’action 
? Peut-on renouveler les modalités d’exercice démocratique en santé, et comment ? La session mettra 
en présence des points de vue issus de l’action territoriale, de la démocratie en santé, de la recherche et 
de l’environnement international. Pierre-André JUVEN, sociologue CNRS au CERMES3 et Adjoint au Maire 
Santé de Grenoble

Un.e représentant.e d’une association d’usagers du système de santé
Barbara SERRANO (sociologue, maîtresse de conférence associée à l’Université 

Versailles Saint-Quentin en Yvelines, ancienne représentante des salariés à la Commission 
nationale du débat public et co-fondatrice du collectif Du côté de la science)

Dheepa RAJAN (Conseillère au département Gouvernance 
et financement des systèmes de santé de l’OMS)

15H30  
16H00 SESSION DE CLÔTURE - REMISE DES PRIX DES POSTERS

PLÉNIÈRE 

Présidence : Virginie MIGEOT et Marion ALBOUY, Co-Présidentes du Comité d’organisation
Retour sur le congrès : quelles perspectives pour la santé publique ?

Remise des prix des posters
Corinne LE GOASTER et Yves MARTIN-PRÉVEL, Co-Présidents du Comité scientifique

Emmanuel RUSCH, Président de la SFSP
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  SA1 - ACTIONS POUR LES POPULATIONS ÉLOIGNÉES DU SYSTÈME DE SANTÉ

• Promouvoir et accompagner le dépistage des cancers chez les personnes handicapées vieillissantes. 
Patricia FIACRE (1), Sabrina SINIGAGLIA (2), Capucine BIGOTE (3), Nathalie MARTINEZ (4), Charlotte PERROT-DESSAUX 
(5), Sarah DUJONCQUOY (6), Caroline TOURNOUX-FACON (7) 
(1) Creai Nouvelle-Aquitaine,  (2) Ancreai,  (3) Creai Ile-de-France,  (4) Creai Occitanie,  (5) Creai Centre-Val-de-Loire,  
(6) Areas,  (7) Centre de Coordination de Dépistage des Cancers Nouvelle-Aquitaine

• Vers l’éradication des inégalités liées au cancer : sensibilisation des femmes immigrées et peu alphabétisées.
Maria DE JESUS (1), Christelle RODRIGUE-MOULINIÉ (2), Sarah RAHMANI (2), Christian BALAMOU (2)
(1) Institut d’Etudes Avancées , Université De Lyon ( France ) ; American University, School Of International Service 
and Center on Health, Risk, and Society, États-Unis, (2) Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers, 
Auvergne-Rhône-Alpes

• Évaluation de l’impact d’ateliers sophrologie sur la qualité de vie des aidants familiaux.
Francis NOCK (1), Christine FILLION-MASSART (1), Valérie ARQUIER (2), Patricia COULOMB (2) 
(1) Atelier de l’Evaluation en Promotion de la Santé, (2) Carsat Sud-Est

• Approche communautaire en santé mentale et soutien psychosocial avec des jeunes exilés isolés à Caen.
Thierry CHOUBRAC - (1) Médecins du Monde, France

• HSH & SAFE : Projet bruxellois de santé sexuelle avec des migrants ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.
Emilie GERARD, Trésors Gemayel KOUADIO - (1) Plateforme Prévention Sida, Belgique

• Déterminants, besoins de santé et promotion des personnes transgenres : état des connaissances et perspectives.
Antoine BALEIGE (1), Frédéric DENIS (2) 
(1) Éducation Éthique Santé, Faculté De Médecine, Université François-rabelais, Tours ; Pôle de Santé Mentale des Communes 
de Mons-En-Barœul, Hellemmes, Lezennes, Ronchin, Faches-Thumesnil & Lesquin (59g21), Epsm Lille-Métropole,  
(2) Éducation Éthique Santé, Faculté de Médecine, Université François-rabelais Tours ; CHU de Tours ; Université de Nantes

• Action santé auprès de Personnes trans à Paris : retour d’une expérience de santé communautaire.
Marina SILVA DUARTE (1), Ines MESSAOUDI (2) 
(1) Université Paris 8, (2) Association Prévention Santé Travail pour les Transgenres, Ile-de-France

SA2 - ATTITUDES DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ VIS-À-VIS DES BÉNÉFICES 
          ET DES RISQUES D’INTERVENTIONS.

• Perceptions and practices regarding microbicides.A baseline survey of the sociale institute of health and hygiene of Dakar.
Papa SOW, Université Alioune Diop de Dakar, Sénégal

• Connaissance, attitudes et opinions sur la protection solaire en France : BAROMÈTRE DU CANCER, 2005-2015.
Anne THURET (1), Colette MÉNARD (2), Christophe LÉON (2), Jean-Baptiste RICHARD (3), Florence DE MARIA (1)
(1) Santé Publique France, Dmntt, (2) Santé Publique France, Dpps, (3) Santé Publique France, Data

• Bancs solaires : caractéristiques, connaissances, opinions et attitudes des usagers en France, Baromètre Cancer 2010-2015.
Anne THURET (1), Colette MÉNARD (2), Christophe LÉON (2), Jean-Baptiste RICHARD (3), Florence DE MARIA (1) 
(1) Santé Publique France, Dmntt, (2) Santé Publique France, Dpps, (3) Santé Publique France, Data

• La satisfaction des usagers et des professionnels de santé sur le système de santé au Burkina Faso et en République
 Démocratique du Congo en 2020.
Mouhamadou Faly BA (1), Sandrine BIAU (2), Christian DAGENAIS (3), Adama FAYE (1), Zoumana TRAORÉ (4), Emmanuel 
BONNET (5), Valéry RIDDE (6) 
(1) Institut de Santé et Développement ; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (2) Institut de Recherche pour le 
Développement ; Unité de Santé Internationale de l’Université de Montréal ; Centre Hospitalier de l’Université de Mon-
tréal, Québec, Canada, Burkina Faso, (3) Université De Montréal, Department Of Psychology, Canada, (4) Compagnie 
Africasys, Burkina Faso, (5) Institut de Recherche pour le Développement, Burkina Faso,  (6) Institut de Recherche pour le 
Développement, Sénégal
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• Refus au dépistage néonatal en France : Etude qualitative auprès des parents et des professionnels.

Amadou Siradjo BAH (1), Paul BREGEAUT (2), Diane DUFOUR-RAINFRAY (3), Emmanuel RUSCH (4)  
(1) CHRU de Tours; Centre Natioanl de Coordinataion du Dépistage Néonatal CHU de Tours ; Laboratire Ae Ees Université 
de Tours, (2) Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal CHRU de Tours ; Laboratoire Ae Ees Université de 
Tours France, (3) CHRU de Tours, (4) Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal, CHU de Tours ; Service de 
Santé Publique Universitaire de Tours ; Laboratoire de Médecine Nucléaire, CHU de Tours ; Unité Régionale d’Epidémiologie 
Hospitalière, CHU de Tours ; Faculté de Médecine

  SA 3 - COVID

• Une expérience d’Hôpital de jour d’Addictologie virtuel pendant la Covid-19.
Nicolas THIERCELIN, Yasmina FREM  (1) Centre hospitalier des quatre villes, Sèvres

• Impacts du premier confinement, de mars à mai 2020, lié à l’épidémie de la Covid-19 sur la prise en charge des
 personnes atteintes de pathologies chroniques en Pays de la Loire: une enquête qualitative auprès de 34 patients.
Roxane DENIS, Yannick EUDE, Samantha VALYI, Anne Sophie LE CLOUAREC, Anne LE RHUN, Leïla MORET 
(1) CHU de Nantes

• Vers un centre socio-culturel « promoteur de santé » : projet innovant en partenariat avec la COVID.
Laure BIDAUX, Johanna  HAREL (1) Promotion Santé Normandie

• Intelligence en santé publique : système agile de gestion de crise sanitaire pour les territoires.
Nicolas MOINET (1), Frédérique AUTIN (2), Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES (3), Mériem ELAYOUBI-MENGI (3), 
Anne KRUPICKA (1), Jérôme MÉRIC (1), Virginie MIGEOT (4), Flora SFEZ (1) - (1) Cerege-Université de Poitiers, (2) 
Cerca-Université de Poitiers, (3) Greg-Université de Pau, (4) Inserm Cic 1402, France

• Facteurs associés à l’acceptabilité de la prise en charge des contacts et des cas simples de COVID-19 à domicile au Sénégal.
Mouhamadou Faly BA (1), Valéry RIDDE (2), Amadou Ibra DIALLO (1), Jean Augustin TINE Diégane (1), Ibrahima GAYE 
(1), Zoumana TRAORÉ (3), Emmanuel BONNET (4), Adama FAYE (1) 
(1) Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (2) Institut de Recherche pour 
le Développement, Sénégal, (3) Cloudlyyours, France, (4) Institut de Recherche pour le Développement, Burkina Faso

• Étude des facteurs associés à la connaissance sur la COVID-19 au Sénégal.
Mamoudou Kindy Korka DIALLO, Fatou KASSE, Jean Augustin TINE, Valéry RIDDE, Adama FAYE, Mouhamadou Faly 
BA (1) Institut de Santé et de Développement, Sénégal

• COVID-19 : consommations et ruptures de soins des patients en affection de longue durée en Centre-Val de Loire.
Geoffrey BERTHON (1), Martine MORVAN (1), Sylvie HOURCADE (1), Jean-François CHARDON (1), Jean-Claude BARBOT (2)
 (1) Service Médical Centre-Val-de-Loire, (2) Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret

• Être ensemble : la co-construction d’une intervention avec les personnes de plus de 60 ans et les professionnels
 intervenant auprès d’eux.
Elise GUILLERMET (1), Agathe MICHEL (2), Véronique VERVELIET (1), Maggie CHEVASSU (1), Éric LALAURIE (3) 
(1) Ireps Bourgogne-Franche-Comté, (2) Université de Bourgogne, (3) ARS de Bourgogne-Franche-Comté

• Des étudiants acteurs de leur bien-être et de la prévention de la COVID-19 sur les campus.
Elise GUILLERMET (1), Prescillia NUNES (2), Agathe MICHEL (3), Julie RUEFLY (4) 
(1) Ireps Bourgogne-France-Comté, (2) Université Bourgogne-Médecine, France, (3) Université Bourgogne-Socio, 
France, (4) ARS Bourgogne-Franche-Comté

• Lutte Anti-Covid (LAC) : Adopter la communication empathique pour favoriser l’acceptation des mesures sanitaires.
Elise GUILLERMET (1), Sandrine HENNEBELLE (1), Bérénice BRÈS (1), Agathe MICHEL (2), Jérôme NARCY (3), Éric LALAURIE (3)
(1) Ireps Bourgogne-Franche-Comté, (2)Université de Bourgogne (3) ARS de Bourgogne-Franche-Comté

• Une approche pour favoriser l’adoption de comportements protecteurs chez les jeunes en pleine pandémie de COVID-19.
Laetitia LEUCI (1), Elise GUILLERMET (1), Lucie CROS (1), Éric LALAURIE (2), Isabelle MILLOT (1) 
(1)Ireps Bourgogne-Franche-Comté, (2) ARS Bourgogne-Franche-Comté
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• La démocratie en temps de crise ou crise de la démocratie : Le livre Blanc de France Assos Santé Nouvelle Aquitaine.

La COVID 19 suscite débats, controverses et interrogations. Depuis la première vague de l’épidémie à aujourd’hui, nous 
pouvons légitimement questionner l’accès aux soins, aux droits et à l’information. La défiance à l’égard des autorités 
publiques et sanitaires, les critiques relatives aux décisions et aux stratégies menées, ont amené France Assos Santé 
Nouvelle Aquitaine (FAS-NA).
Agathe CURIEN, Sonia PURGUES - (1) France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine

• Comment mesurer l’acceptabilité sociale d’une intervention de santé publique en temps de COVID-19?
Andrainolo RAVALIHASY (1), Valéry RIDDE (1), Adama FAYE (2) 
(1) Ceped, Universités de Paris, Inserm, IRD France, (2) Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Sénégal

•  Retour d’expérience de webinaire « Questions de Covid » à destination des publics vulnérables en Hauts-de-France.
Sabine VERROUL (1), Caroline DE PAUW (1), Tiffany THIROLLE (2), Cécile SOUFFLET (3), Mathilde DHENIN (4) 
(1) URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France, (2) Fédération des Acteurs de la Solidarité, Hauts-de-France, (3) Fédéra-
tion des Centres Sociaux Nord-Pas-de-Calais, (4) Fédération des Centres Sociaux Pays Picards

• Implication des médecins libéraux dans la vaccination covid : retour d’expérience des Hauts-de-France.
Adeline TOWNSEND (1), Caroline DE PAUW (1), Pierre-Marie DR COQUET (2), Philippe TREHOU (2) 
(1) URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France, (2) Médecin généraliste, Hauts-de-France

• L’URPS Médecins, partenaire-clé pour la gestion territoriale de la crise covid en région Hauts-de-France.
Caroline DE PAUW (1) URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France

• Les déclassés de la covid : place des généralistes dans la gestion de crise sanitaire.
Caroline DE PAUW (1) Clerse, Université de Lille et URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France

• Réduire les inégalités sociales de santé - expertises et agilités de la Croix-Rouge française.
Émilie MARIN (1) Croix-Rouge Française

• Comment répondre aux usagers lors de la campagne de vaccination ?
Juliette DANIEL (1) ARS Pays-de-la-Loire

• Droits humains, santé publique et urgence sanitaire
Karla FLORES SACOTO (1), Emmanuelle RIAL-SEBBAG (2) 
(1)Inserm ; Université Paul Sabatier, Toulouse (2) Inserm

• Réalisation d’un suivi épidémiologique hospitalier en situation de crise.
Sylvain GAUTIER (1), Rémi VALTER (2), Domitille LUYT (2), Loïc JOSSERAN (1) 
(1) Département Hospitalier d’Epidémiologie et de Santé Publique, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP Garches ; Université 
Paris-Saclay, Uvsq, Inserm U1018 Cesp, Équipe Soins Primaires et Prévention, Villejuif, (2) Département Hospitalier d’Epi-
démiologie et de Santé Publique, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP Garches

• L’incertitude après la crise : une opportunité pour penser la décentralisation en santé ?
Serge MORARD (1), Sophie GUINOISEAU (2) - (1) CHCV, Martigné-Briand  (2) CHLA, France

• Covid’twitt : l’apport des certitudes dans un quizz de QCMs sur la Covid19 diffusé via twitter
Muriel LONDRES (1), Aurore MARGAT (2), Dieudonné LECLERCQ (3) 
(1) Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé Ur 3412, Ufr Smbh, France, (2) Laboratoire Éducations Et Pratiques De 
Santé Ur 3412, Ufr Smbh, France, (3) Université de Liège, Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé Ur 3412, Belgique

  SA4 - EPIDÉMIOLOGIE ET SURVEILLANCE SANITAIRE

• Estimation de l’exhaustivité de la surveillance des intoxications oxycarbonées au Maroc.
Soumaia HMIMOU (1), Abdelmajid SOULAYMANI (1), Naima RHALEM (2), Abdelrhani MOKHTARI (1), Rachida SOULAY-
MANI-BENCHEIKH (2), Hinde HAMI (1) 
(1) Laboratoire de Biologie et Santé, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Maroc, (2)Centre Anti Poison et de Phar-
macovigilance du Maroc
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• Utilisation des langues locales dans le cadre des systèmes d’informations sanitaires communautaires au Sénégal.

Mareme (SOUGOU Ndeye 1), Adama FAYE (2), Mamadou Makhtar Mbacke LEYE (1), Ibrahima SECK (1) 
(1) Service de Médecine Préventive et Santé Publique, Sénégal,  (2) Institut de Santé et Développement, Sénégal

• Étude de la prévalence et des facteurs associes aux accidents sur la voie publique chez les motocyclistes dans le
district de Kaolack (Sénégal).
Mamadou Makhtar Mbacké LEYE, Dieynaba SARR, Ibrahima SECK 
(1) Service de Médecine Préventive et Santé Publique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

• Aspects épidémiologiques des violences subies par les personnes en situation de handicap dans la région de Louga (Sénégal).
Mamadou Makhtar Mbacké LEYE, Mamadou Bamba FALL, Ibrahima SECK 
(1) Service de Médecine Préventive et Santé Publique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

• Profil épidémiologique et clinique des patients consommateurs d’alcool, suivis au centre de prise en charge intégrée
des addictions (CEPIAD) de Dakar entre 2015 à 2018.
Mamadou Makhtar Mbacké LEYE, Baba Yacine, Ibrahima NDIAYE SECK 
(1) Service de Médecine Préventive et Santé Publique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

• Profil épidémiologique des urgences reçues à la maternité de l’hôpital régional de Saint-Louis au Sénégal.
Papa NDIAYE, Beïtyr SYLLA - (1)Ufr2s, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

• Profil des erreurs de médication au Maroc.
Sara JADDA (1), Hinde HAMI (1), Abdelmajid SOULAYMANI (1), Naima RHALEM (2), Abdelrhani MOKHTARI (1), Rachida 
SOULAYMANI-BENCHEIKH (2)
(1) Laboratoire de Biologie et Santé, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Maroc,  (2) Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc

• Outil de présélection pour les essais cliniques en oncologie grâce à la science des données : l’étude PreScIOUS.
Marie ANSOBORLO (1), Thibault DHALLUIN (1), Christine SALPETRIER (1), Julien HERBERT (1), Gaborit CHRISTOPHE (2), 
Bouzillé GUILLAUME (3), Cuggia MARC (3), Grammatico LESLIE (1) 
(1 )Service d’Information Médicale, d’Epidémiologie et d’Economie de la Santé (simees), Centre de Données Cliniques, 
CHRU Tours,  (2) Service d’Information Médicale, d’Epidémiologie et d’Economie de la Santé (simees), CHRU de Tours,  (3) 
Université de Rennes, CHU Rennes, Inserm, Ltsi – Umr 1099

• Rôle des données en vie réelle pour la surveillance automatisée des implants orthopédiques : une revue systématique.
Thibault DHALLUIN (1), Sara FAKHIRI (1), Guillaume BOUZILLÉ (2), Philippe ROSSET (3), Marc CUGGIA (2), Leslie GRAMMA-
TICO-GUILLON (1)  
(1)Département d’Information Médicale, CHU de Tours ; Unité de Recherche Ea 7505 «éducation, Éthique, Santé» Univer-
sité de Tours.,  (2) Université de Rennes, CHU Rennes, Inserm, Ltsi-Umr 1099,  (3) Service de Chirurgie Orthopédique, CHU 
de Tours ; Unité de Recherche Ea 7505 «éducation, Éthique, Santé» Université De Tours.

• Facteurs associés à la levée de l’ischémie dans l’accident vasculaire cérébral : Etude SUSPI-AVC.
Emeline LAURENT (1), Marie GAUDRON (2), Lucile GODILLON (3), Sophie VANNIER (4), Guillem BOUILLEAU (5), Jean-Phi-
lippe COTTIER (6), Saïd (LARIBI 7), Leslie GRAMMATICO-GUILLON (8) 
(1) Unité d’Epidémiologie des Données Cliniques en Centre-Val-de-Loire (EpiDcliC), CHRU de Tours ; Equipe d’accueil Ea7505 
« Education Ethique et Santé », Université de Tours,
 (2) Unité Neuro-Vasculaire, CHRU de Tours,  (3) EpiDcliC, CHRU de Tours,  (4) Service d’accueil des Urgences et Samu 37, 
CHRU de Tours,  (5) Service d’accueil des Urgences, CH Chinon,  (6) Service de Neuroradiologie, CHRU de Tours ; Faculté 
de Médecine, Université de Tours,  (7) Service d’accueil des Urgences et Samu 37, CHRU de Tours ; Faculté de Médecine, 
Université de Tours,  (8) EpiDcliC, CHRU Dd Tours ; Faculté de Médecine, Université de Tours

• Harmonisation du codage PMSI en périnatalité : des consignes communes pour un enjeu épidémiologique.
Emeline LAURENT (1), Marie-Carole BAUDE (2), Florence FOURQUET (3), Ludovic PRIME (4), Virginie KLIPFEL (5), Véronique 
PURSON-GUERVILLY (5), Jeanne FRESSON (6), Claudie MENGUY (7) (1) Unité d’Epidémiologie des Données Cliniques en 
Centre-Val-de-Loire (EpiDcliC), CHRU de Tours ; Equipe d’accueil Ea7505 « Education Ethique, Santé », Université de Tours, 
(2) Réseau Périnat Centre-Val-de-Loire,  (3) Département d’Information Médicale (dim), CHRU de Tours, 
(4) Réseau de Périnatalité de Normandie,  (5) Dim, CHRU de Nancy,  (6) Dim, CHRU de Nancy ; Réseau Périnatal Lorrain ; 
Direction de la Recherche, des Études, de l’Evaluation et des Statistiques (drees), Paris,  (7) Périnat ARS Ile-de-France
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• Etude des facteurs associés au traitement approprié de l’eau en milieu semi-urbain Dakarois.
Amadou Ibra DIALLO, Mayassine DIONGUE  (1) Service de Médecine Préventive et de Santé Publique, Sénégal

• Etude des déterminants du lavage des mains en milieu semi-urbain Dakarois.
Amadou Ibra DIALLO, Mayassine DIONGUE  (1) Service de Médecine Préventive et de Santé Publique, Sénégal

• Suivi de cohorte dans le contexte de la covid-19 : Expérience de la cohorte TraumAR, Bénin.
Yolaine GLELE-AHANHANZO (1), Alphonse KPOZÈHOUEN (2), Donatien DADDAH (1), Bella HOUNKPÈ DOS SANTOS (1), 
Alphonse BIAOU (3), Alain LEVÊQUE (4) 
(1) Unité de Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Route (rempart), Institut Régional de 
Santé Publique, Bénin,  (2) Département d’Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique, Bénin,  
(3) Institut Régional de Santé Publique, Bénin,  (4) Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Belgique

• Tuberculose à bacille multi-résistante (TB-MR) : A propos de 11 cas suivis dans la banlieue Dakaroise, au Sénégal.
Mayassine DIONGUE (1), Rahmatoulahi NDIAYE (2), Anta TAL (1), Adama FAYE (2) 
(1) Service De Médecine Préventive et Santé Publique ; Université Cheikh Anta Diop De Dakar, Sénégal, (2) Institut De Santé 
et Développement ; Service de Médecine Préventive et Santé Publique ; Université Cheikh Anta Diop De Dakar, Sénégal

• Investigation d’une toxi-infection alimentaire familiale en 2019 à Kokumbo, Côte d’Ivoire.
Éric Martial Kouakou AHOUSSOU (1), Adjoua Elisée KANGA (2), N’guessan Martine AHOUSSOU-ABO (3), Djorogo 
Rodrigue DJONGON (3), Aman Paul ADAHOURMAN (3), Coulibaly DAOUDA (2), Vroh Joseph BENIE Bi (2), Mireille DOSSO (4) 
(1) Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire, (2) Institut National d’Hygiène Publique, Côte d’Ivoire, 
(3) District Sanitaire Toumodi, Côte d’Ivoire,  (4) Institut Pasteur, Côte D’ivoire

• Facteurs associés aux cas confirmés de la rougeole de 2015 à 2019 en Côte d’Ivoire.
Eric Martial Kouakou AHOUSSOU (1), Kouadio Daniel EKRA (1), Cédric DANANCHE (2), Bernadin Nicaise AKA-LEPRI (1), 
Muriel RABILLOUD (2), Philippe VANHEMS (2) 
(1) Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire, (2) Hospices Civils de Lyon, France

  SA5 - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

• Plateforme de coordination d’éducation thérapeutique polypathologique et ambulatoire sur la Vienne.
Valérie DUBOIS, Patricia GUIGNÉ, Elodie FUMERON, Richard DUPUY 
(1) Centre Ambulatoire de Prévention et d’Education Thérapeutique de la Vienne

• Évaluation des Journées d’Accueil et d’Information à l’inscription sur Liste d’Attente de greffe rénale.
Mehdi BOUDJELLA (1), Houria EL OUAZZANI (2), Marie-Hélène TRIBOT (3), Antoine THIERRY (3), Marion ALBOUY (2) 
 (1) ARS Nouvelle-Aquitaine, (2) UTEP du CHU de Poitiers, (3) Transplantation Rénale CHU de Poitiers

• Déterminants du non-recours aux programmes d’éducation thérapeutique du patient à partir du modèle de Levesque
 appliqué à un programme ambulatoire.
Nathalie HUGONENQ (1), Jean PREVOST (1), Marion ALBOUY (2) 
(1) Le Souffle 64, France, (2) UTEP du CHU de Poitiers, France

• Maladies chroniques et impacts des ateliers numériques d’éducation thérapeutique pendant la pandémie COVID-19.
Jocelyne RAISON, Annabelle GROUSSET, Andréa GIMAZANE, Aude JAQUEMARD 
(1) Groupe de recherche et d’enseignement sur les maladies métaboliques et l’obésité, Ile-de-France

• Digitalisation des formations en éducation thérapeutique du patient : une expérimentation imposée par la crise covid-19.
Marine HOULLIER, Caroline DE PAUW 
(1)Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux des Hauts-de-France

• L’éducation thérapeutique est-elle compatible avec la télésanté : retour d’expérience en crise sanitaire.
Marine HOULLIER, Caroline DE PAUW - (1)Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux  Hauts-de-France

• Le partenariat patient dans les soins au CHU de Nantes : vers une structuration des pratiques.
Lucie MALLOGGI, Anne LE RHUN, Anne-Sophie MAURE DE LIMA, Leïla MORET 
(1) CHU de Nantes
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• Le patient partenaire, atout pour le renouvellement des programmes d’éducation thérapeutique.
Marie-Sophie CHERILLAT (1), Pauline BERLAND (1), Constance BORIE (2), Laurent GERBAUD (1) 
(1) Unité Transversale d’Education du Patient-Service De Santé Publique, CHU de Clermont Ferrand ; Université Clermont 
Auvergne, CHU, CNRS, Sigma Clermont, Institut Pascal, Clermont-Ferrand, (2) Unité Transversale d’Education du Patient-Service 
de Santé Publique, CHU de Clermont Ferrand

• Simplifier la lettre d’information pour les patients à faible littératie en santé participant à une recherche.
Marion DELVALLÉE (1), Ouazna TASSA (1), Alexandra DIMA (2), Estelle BRAVANT (3), Pauline DROUIN (1), Anne-Marie 
SCHOTT (3), Adèle PERRIN (2), Julie HAESEBAERT (3) 
(1) Hospices Civils de Lyon, Pôle Santé Publique, Service Recherche et Epidémiologie Cliniques, Lyon, (2) Université Claude 
Bernard Lyon 1, Research On Healthcare Performance (reshape), Inserm U1290, Lyon, (3) Hospices Civils de Lyon, Pôle Santé 
Publique, Service Recherche et Epidémiologie Cliniques, Lyon ; université Claude Bernard Lyon 1, Research On Healthcare 
Performance (reshape), Inserm U1290, Lyon

• Élaboration d’un guide de recommandations pour faciliter l’implantation du partenariat de soins – Méthode Delphi.
Phi-Linh NGUYEN-THI (1), Madeline VOYEN (1), Fatiha ECHARIF (2), Olivier ZIEGLER (3), Philip BÖHME (4), . AU NOM DU 
GROUPE ETP-PPS (5) 
(1) Service Evaluation et Information Médicales, CHRU de Nancy (2) Réseau Régional Lordiamn, (3) Service d’Endocrinologie, 
Diabétologie, Nutrition-Pôle Digestif, Chru Nancy, Université De Lorraine, Laboratoire de Nutrition et Maladies Métaboliques, 
(4) Réseau Régional Lordiamn, Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition-Pôle Digestif, CHRU de Nancy (5) Réseau 
Régional Lordiamn, CHRU de Nancy, Université de Lorraine

• L’incertitude de la place des aidants dans les programmes d’éducation thérapeutique du patient: exemple du programme 
en Hauts-de-France.
Lyse MOURAND (1), Caroline DE PAUW (1), Marine HOULLIER (1), Lesley MARQUIS (1), Elisabeth LEHU (2), Grégory TEM-
PREMANT (3), Anne-Christine DUPONT (4), Thomas BALBI (5)
(1) Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecins Libéraux Hauts-de-France, (2) ARS Hauts-de-France, (3) URPS 
Pharmaciens Hauts-de-France, (4) URPS Orthophonistes Hauts-de-France, (5) URPS Chirurgiens-Dentistes Hauts-de-France

• Enquête sur le partenariat de soins auprès de patients et de professionnels de santé – Validation psychométrique d’outils 
de mesure.
Phi-Linh NGUYEN-THI (1), Madeline VOYEN (1), Philip BÖHME (2), Olivier ZIEGLER (3), Marine PARIDANS (4), Benoît PÉTRÉ (4)
 (1) Service Evaluation et Information Médicales, CHRU de Nancy, (2) Réseau Régional Lordiamn,service d’Endocrinologie, 
Diabétologie, Nutrition-Pôle Digestif, Chru Nancy, Université De Lorraine, Laboratoire De Nutrition Et Maladies Métaboliques, 
(3) Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition-Pôle Digestif, CHRU de Nancy, Université de Lorraine, Laboratoire de Nutrition 
et Maladies Métaboliques, (4) Département des Sciences de la Santé Publique, Faculté de Médecine, Université de Liège, Belgique

• Déterminants socio-didactiques de l’éducation thérapeutique du patient en néphrologie au Cameroun.
Ange Main-Ndeiang LAOUNGANG (1), André WAMBA (2) 
(1)  Département de Curricula et Évaluation, Faculté des Sciences de l’Education, Université De Yaoundé I, Cameroun, 
(2) Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, Université De Yaoundé I, Cameroun

• Engagement en ETP : de l’état des lieux à la production d’un guide pratique.
Géraldine GOULINET FITE (1), Alexia ANTOINE (2) - (1) France Assos Santé (2) Plateforme Ethna, France

  SA6 - FORMATION ET MÉTIERS DE LA SANTÉ

• Renforcement des capacités des professionnels de santé en Guinée : une expérience réussie de formation en ligne (2017-2021).
Alexandre DELAMOU (1), Tamba Mina MILLIMOUNO (2), Jean Michel KOLIÉ (2), Abdoul Habib BEAVOGUI (2), Stefaan 
VAN-BASTELAERE (3), Thérèse DELVAUX (4)
(1) Université Gamal Abdel Nasser, Guinée, (2) Centre de Formation et Recherche de Maferinyah, Guinée, (3) Enabel, 
Belgique, (4) Institut de Médecine Tropicale, Belgique

• Laboratoire multimédia Universitaire pour la formation en Santé Publique : Créer des outils pédagogiques numériques 
innovants par les étudiants et pour les étudiants.
Marie ANSOBORLO (1), Marina MATHIEU (2), Nils GUADAGNIN (3), Christine FAUVELLE-AYMAR (3), Leslie GRAMMATICO-GUILLON (2) 
(1) Ea 1075 Education Ethique Santé, Université de Tours, (2) Service d’Information Médicale, d’Epidémiologie et d’Economie 
de la Santé (simees), Centre de Données Cliniques, CHU de Tours (3) Fac’lab, New Teach, Université François Rabelais, Tours
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• Impact de la formation par le service sanitaire sur les concepts de prévention chez les étudiants en médecine.
Joséphine ODOUL (1), Marine CALABRESE (2), Frank PIZON (2), Laurent GERBAUD (1) 
(1) Service Santé Publique CHU de Clermont-Ferrand, (2) Ufr Médecine et Professions Paramédicales, Clermont-Ferrand

• Étudiants en santé et perception du changement climatique : étude à l’Université de Poitiers.
Jérémy GUIHENNEUC (1), Guillaume CAMBIEN (2), Lucie ALEM (1), Marion MOINE (1), Houria EL OUAZZANI (1), 
Sarah AYRAUD-THEVENOT (2), Virginie MIGEOT (1) 
(1) CHU de Poitiers, Service de Santé Publique, (2) CHU de Poitiers, Service D’hygiène Hospitalière

• Création d’une formation innovante pour sensibiliser au développement durable les acteurs en santé.
Léa BOISSINOT (1), Jérémy GUIHENNEUC (2), Sarah AYRAUD-THEVENOT (3), Patricia LE GONIDEC (1), Virginie MIGEOT (2)
(1) Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et de l’Innovation Thérapeutique d’Ile-de-France,
 (2) CHU de Poitiers, Service de Santé Publique, (3) CHU de Poitiers, Service d’Hygiène Hospitalière.

• Le service sanitaire des étudiants en santé : retour d’expérience à l’Université de Nantes du point de vue des étudiants.
Samantha VALYI, Damien DURAND, Mélodie GARCÈS, Leila MORET, Lucie MALLOGGI - (1) CHU de Nantes

• Étude de l’expérience et des représentations des internes en médecine sur les inégalités de santé.
Aline-Marie FLORENCE, Emmanuel RUSCH - (1) Equipe D’accueil Ea1075, «Education Ethique et Santé», Université de Tours

• SERVICE SANITAIRE : un an après, quels enseignements sur la formation et sur la conduite d’interventions éducatives.
Annabelle TENENBAUM (1), Anne-Charlotte BAS (1), Sylvie AZOGUI-LÉVY (2) 
(1) Université de Paris, UFR d’Odontologie Garancière, (2) Université Sorbonne Paris Nord, Laboratoire Educations et Pratiques de Santé

• Quels enjeux pour la capitalisation des expériences de formation ? L’exemple d’un Diplôme Universitaire
Emilie FERIEL, Coline BARBAY - (1) Ireps Grand-Est

• Connaissance et niveau de littératie en santé des internes en gynécologie-obstétrique.
Julie LAURENCE (1), Elie AZRIA (1), Virginie RINGA (2) 
(1)Université De Paris, (2) Inserm

• L’activité documentaire en santé publique par temps de crise : spécificités, enjeux et perspectives.
Anne SIZARET (1), Alain MORIN (2), Mohamed MOUATADIR (2), Marie JOLLIET (2), Marion DEFAUT (1), Agathe SANDON (1), 
Laetitia VASSIEUX (1) 
(1) Ireps Bourgogne-Franche-Comté, (2) ARS Bourgogne-Franche-Comté

  SA7 - PARCOURS DE SANTÉ, ACCÈS ET RECOURS AUX SOINS

• Etat des lieux du parcours des patients atteints d’une maladie neurodégénérative en région Hauts-de-France.
Laurène COUROUVE (1), Anne DUBURCQ (1), Alexandra THIERRY (2), Marie-Alexandra DIVANDARY (2), David VERLOOP 
(2), Marguerite-Marie DEFÈBVRE (2) - (1) Cemka, (2) ARS des Hauts-de-France

• Evaluation qualitative du projet pilote des sage- femmes itinérantes ( SAFI) dans le district sanitaire de Matam au Sénégal.
Papa SOW - (1) Université Alioune Diop de Dakar, Sénégal

• Les déterminants de l’utilisation des services de soins bucco-dentaires par les consommateurs au Sénégal.
Mbathio DIOP, Cheikh Mouhamadou Mbacké LÔ, Aida KANOUTÉ, Massamba DIOUF, Daouda FAYE - (1) Association des 
Médecins de Santé de Santé Publique du Sénégal

• Soins bucco-dentaires en établissements et services pour personnes âgées et en situation de handicap en Hauts-de-France : 
bilan et préconisations.
Valérie DONIO (1), Suzanne DERNONCOURT (2), Fanny DREMAUX (2), Coralie VENEL (2), Laura BEZANNIER (1), Marguerite-Marie 
DEFEBVRE (2) - (1) Cemka,  (2) ARS Hauts-de-France

• Weight gain after bariatric surgery; what patient’s need to avoid: a qualitative study.
Axelle RABY (1), Estelle BEAUVALLET (1), Carim KAZMA (1), Houria EL OUAZZANI (2), Raymond ARNOUX (1), Marion ALBOUY (2)
(1) Nouvelle Clinique du Tondu, France, (2) UREP du CHU de Poitiers
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• Trajectoires adaptées de prise en charge du cancer du pancréas : délais et impacts.

Vittoria BALZANO (1), Anne-Isabelle LECUYER (2), Aline-Marie FLORENCE (3), Carole LEFEBVRE (4), Patrick HEITZMANN 
(4), Thierry LECOMTE (1), Leslie GRAMMATICO-GUILLON (3), Emeline LAURENT (5) 
(1) Réseau Régional de Cancérologie en Centre-Val-de-Loire Oncocentre, CHRU de Tours ; Faculté De Médecine, Université de 
Tours, (2) Unité d’Epidémiologie des Données Cliniques en Centre-Val-de-Loire (EpiDcliC), CHRU de Tours, (3) EpiDcliC, CHRU 
de Tours ; Faculté De Médecine, Université De Tours, (4) Réseau Régional de Cancérologie en Centre-Val-de-Loire Oncocentre, 
CHRU de Tours, (5) EpiDcliC, CHRU de Tours ; Equipe d’Accueil Ea7505 « Education, Ethique, Santé », Université de Tours

• Approches de santé communautaire pour le renforcement du système local de santé post-Ebola : une expérience 
réussie en Guinée (2016-2020)
Alexandre DELAMOU (1), Mamoudou CONDÉ (2), Tidiane DIALLO (2), Chana Badé SAKOUVOGUI (2), Delphin KOLIÉ (2), 
Moustapha GROVOGUI (2) - (1) Université Gamal Abdel Nasser, Guinée, (2) Ministère de la Santé, Guinée

• La pérennité des unités départementales d’assurance maladie au Sénégal.
Babacar KANE (1), Valéry RIDDE (2), Adama FAYE (1) 
(1) Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (2) Iir/Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Sénégal

• Prévenir et prendre en charge la douleur : Réflexions d’un groupe de douloureux Cette communication est le résultat de 
productions issues d’un groupe de travail (GT) menées par des personnes douloureuses, et des aidants, membres actifs 
au sein d’associations du réseau France Assos Santé Nouvelle Aquitaine (FAS-NA). Sa volonté est de donner la parole aux 
douloureux et de placer la douleur au cœur du débat politique et social au travers d’actions précises.
Sonia PURGUES, Agathe CURIEN - (1) France Assos Sante

• Cascade de soins pour le VIH chez les personnes nouvellement diagnostiquées à Abidjan en Côte d’Ivoire de 2014 à 2018.
Annita Emeline HOUNSA EPSE ALLA (1), Patricia AKWEONGO (2), Adama Sanogo PONGATHIÉ (3), Akissi Régine ATTIA 
EPSE KONAN (1), Julie SACKOU EPSE KOUAKOU (1), Luc KOUADIO (1) 
(1) Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire, (2) University of Ghana, Ghana, (3) Direction de l’Informatique et de 
l’Information Sanitaire, Côte d’Ivoire

• Repérage et évaluation du risque cardiovasculaire chez les femmes en situation de ménopause et péri-ménopause : 
déclinaison d’un projet hospitalier vers un projet ville-hôpital.
Sabine VERROUL (1), Caroline DE PAUW (1), Claire MOUNIER-VEHIER (2) 
(1) Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux des Hauts-de-France, (2) Fédération de Cardiologie 
Nord-Pas-de-Calais

  SA8 - PRATIQUES ET COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

• Le projet Aceso : une expérience d’appui au développement de pratiques d’accompagnement à l’autonomie en santé.
Alexia ZUCCHELLO, Mariana DORSA, Pierre-Yves TRAYNARD - (1) Pôle de Ressources Ile-de-France en ETP

• Expérimentation Interventions de Soins Infirmiers Post-Ambulatoire à Domicile.
Marie-Odile GUILLON, Magalie DEROME - (1) URPS Infirmiers Hauts-de-France

• Financement de la télé expertise en dermatologie : réussite d’un modèle alternatif expérimenté en région Hauts de France.
Tanguy LAGORSSE (1), Estelle BORNE (2), Myriam LEGOFF-PRONOST (3), Imad EL BADISY (4), Bastien AFFELTRANGER (5), 
Stéphanie CUISSETTE (6), Caroline DE PAUW (7)
(1) Responsable Pôle Système d’Information URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France, (2) Médecin Dermatologue, 
France, (3) Maître de Conférences en Économie, France, (4) Statisticien, France, (5) Consultant URPS, France, (6) Chargée 
de Mission URPS Médecins Libéraux des Hauts De France, (7) Directrice URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France, 
Sociologue, France

• La culture de sécurité des soins au pôle régional de cancérologie : impact de journées de formation en équipe interprofessionnelle.
Clotilde MORINEAUD - (1) CHU de Poitiers

• Stereotypes in clinical prevention practices involving health education: a systematic review.
Marion ALBOUY (1), Clotilde DONNIO (2), Elena BOUMIER (2), Noemie PETIT (2), Catherine ESNARD (1) - (1) Cerca, 
Université de Poitiers, (2) Université de Poitiers
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• Pas de collaboration entre vétérinaires et médecins pour gérer le risque zoonotique : quels sont les freins psychosociaux ?
Leïla MORET (1), Florian OLLIÉROU (2), François BEAUDEAU (3)
(1) Université de Nantes, (2) CHU de Nantes, (3) Oniris-Ecole Vétérinaire, Nantes

• Suivi de patients fébriles aux Urgences Médicales adultes du CHU de Treichville à Abidjan : Etude de faisabilité.
Jérémy GUIHENNEUC (1), Franck Isaac ODJE (2), Robert AKPATA (1), Aristophane TANON (2), Serge Paul EHOLIÉ (2), Xavier 
ANGLARET (1), Anani BADJE (3), Éric OUATTARA (4) 
(1)Inserm Umr 1219 « Infectious Diseases in Lower Income Countries », Université de Bordeaux, (2) Service des Maladies 
Infectieuses et Tropicale, CHU de Treichville, Abidjan, Côte d’Ivoire, (3) Programme Pac-Ci Site ANRS de Côte d’Ivoire, Abidjan, 
(4) Unité de Contrôle et d’Analyse de l’Information Médicale (ucaim)-Département d’Information Médicale, Service de Santé 
Publique, CHU de Bordeaux

• Réduire les risques liés à l’alcool : SeRra, un projet de capitalisation des savoirs expérientiels.
Béatrice GEORGELIN, Benjamin SOUDIER, Samuel GASPARD, Catherine BERNARD, Jean-Pierre COUTERON, Patrick DAIMÉ, 
François BERDOUGO, Emmanuel RUSH 
(1) Société Française de Santé Publique

• Revue systématique de la littérature sur l’évaluation de l’impact de la campagne Choosing Wisely sur les pratiques 
professionnelles.
Karl HODEL (1), Louis AUFFRAY (2), Giulio BORGHI (1), Delphine MOURET (3), Leila MORET (1), Brice LECLÈRE (1) 
(1) CHU de Nantes, (2) CH de Toulon, (3) Assurance Maladie Pays-de-la-Loire

• Incertitudes liées aux soins : enquête menée auprès des professionnels de santé libéraux sur leur déclaration des 
événements indésirables grave.
Lesley MARQUIS (1), Caroline DE PAUW (1), Pauline BAILLEUL (2), Christophe DR DECOENE (2), Mohammed DR SI ABDAL-
LAH (3), Thomas DR BALBI (4), Marie-Odile GUILLON (5), Gérard PEYRAC (6) 
(1) Union Régionale des Professionnels  de Santé (URPS) Médecins Libéraux des Hauts-de-France, (2) Réseau Santé Qualité 
Risques, France, (3) ARS Hauts-de-France, (4) URPS Chirurgiens-Dentistes Libéraux des Hauts-de-France, (5) URPS Infirmiers 
Libéraux des Hauts-de-France, (6) URPS Pédicure/podologue Libéraux des Hauts-de-France

• Développement et priorisation d’indicateurs qualité pour les Centres de Réception et de Régulation des Appels.
Lucie ALEM (1), Jérémy GUIHENNEUC (1), Julie BACQUÉ (2), Olivier MIMOZ (2), Henri DELELIS-FANIEN (2), Virginie MIGEOT (1) 
(1) CHU de Poitiers, Service de Santé Publique, (2) CHU de Poitiers, Service des Urgences

• Des soirées d’échanges interprofessionnelles pour favoriser la coordination des professionnels de santé autour des personnes 
en situation de handicap : exemple en Hauts-de-France
Lyse MOURAND (1), Caroline DE PAUW (1), Lesley MARQUIS (2), Aurélie BRULAVOINE (3), Suzanne DERNONCOURT (4), 
Thomas DR BALBI (5), Marie-Odile GUILLON (6), Jean-Marc LASCAR (2) - (1)Union Régionale des Professionnels de Santé 
(URPS) Médecins Libéraux des Hauts-de-France, (2) URPS Masseurs-Kinésithérapeute des Hauts-de-France, (3) Centre 
Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations des Hauts-de-France, (4) ARS Hauts-De-France, (5) URPS Chirurgiens-Dentistes 
des Hauts-de-France, (6) URPS Infirmiers des Hauts-De-France

• Réduire les incertitudes des accompagnements des personnes en situation de handicap : sensibilisation des médecins
 généralistes en Hauts-de-France.
Lesley MARQUIS (1), Caroline DE PAUW (1), Suzanne DERNONCOURT (2) 
(1) Union Régionale des Professionnels de Santé-Médecins Libéraux des Hauts-de-France, (2) ARS Hauts-de-France

• Étude sur la pratique du tri des DMP au niveau de l’hôpital El Idrissi de Kenitra.
Anas EL ANSSARI, Yassine CHAIB, Khalid CHAKHTOURA, Mahjoub AOUANE, Samir HAMAMA, Marieme NEHIRI, Abdelmajid 
SOULAYMANI - (1) Université Ibn Tofail, Maroc

• Prévenir l’illusion de connaissance en statistiques chez les médecins.
Camille LAKHLIFI (1), Benjamin ROHAUT (2), Mehdi KHAMASSI (3) 
(1) Haute Autorité de Santé ; Institut du Cerveau, Centre de Recherche Interdisciplinaire, (2) AP-HP, Institut du Cerveau-Sorbonne 
Université, (3) Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique-Sorbonne Université

• Mise en place d’un programme d’inspection sur les Evénements Indésirables Associés aux Soins au niveau national ou comment 
les Evénements Indésirables Associés aux Soins, enjeu de santé publique, deviennent un levier pour les changements.
François MIDROUILLET, My Maï DR CAO - (1) ARS Bourgogne-Franche-Comté, France

 L I S T E  D E S  C O M M U N I C A T I O N S  A F F I C H É E S 



Congrès de la Société Française de Santé Publique45

• Prise de décision partagée en contexte français : regards croisés sur les pratiques pluri professionnelles.
Emmanuelle CARTRON (1), Sonia PROT LABARTHE (2), Leïla MORET (2) 
(1) Chu de Nantes, Sphere Umr 1246 Inserm, (2) CHU de Nantes, Sphere Umr 1246 Inserm

• D-CAP - Capitaliser les pratiques pour mieux prévenir le tabagisme : démarche et enseignements.
Benjamin SOUDIER (1), Béatrice GEORGELIN (1), Samuel GASPARD (1), Anne LAURENT (2), Eric LE GRAND (1), François 
BERDOUGO (1), Emmanuel RUSH (1), D-Cap Groupe de Travail (1) 
 (1) Société Française de Santé Publique, (2) Institut Renaudot

• Capitaliser et valoriser les savoirs expérientiels en santé publique : la méthode CAPS.
Benjamin SOUDIER (1), Christine FERRON (2), Anne LAURENT (3), Marion PORCHERIE (4), Béatrice GEORGELIN (1), Samuel 
GASPARD (1), Pierre LOMBRAIL (1), CAPS Groupe de travail national de Capitalisation  (1) 
(1) Société Française de Santé Publique, (2) Fnes, (3) Institut Renaudot, (4) EHESP

SA 9 - SANTÉ AU TRAVAIL 

• Étude sur l’évolution de l’état de santé des facteurs en lien avec leurs conditions de travail-Résultats à 6 mois.
Laurène COUROUVE (1), Anne DUBURCQ (1), Sylvie WERHLY (2), Philippe HAVETTE (2), William DAB (3) 
(1) Cemka, (2) Groupe La Poste, (3) Laboratoire Mesurs-Cnam

• Repérage des expositions professionnelles chez des patients atteints de cancers broncho-pulmonaires.
Fethi Mohammed Réda MOULESSEHOUL (1), Samia MERAD (2), Sarah TABOURI (3), Dalila MIRAOUI (3), 
Faiza BEREKSI-REGUIG (3), Baderdine Abdelkrim KANDOUCI (1), Othmane GHOMARI (1)
(1) Laboratoire de Recherche en Environnement et Santé, Université Djillali Liabès, Algérie, (2) CHU de Sidi Bel Abbes, Algérie, 
(3) Cente Anti Caner de Sidi Bel Abbes, Algérie

• Repérage des cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques  au niveau d’entreprises de construction de matériels agricoles.
Fethi Mohammed Réda MOULESSEHOUL (1), Samia MERAD (2), Baderdine Abdelkrim KANDOUCI (1), Othmane GHOMARI (1) 
(1) Laboratoire de Recherche en Environnement et Santé, Université Djillali Liabès, Algérie, (2) CHU de Sidi Bel Abbes, Algérie

• Repérage de mésothéliomes malins présumés d’origine professionnelle. A propos de 6 cas.
Fethi Mohammed Réda MOULESSEHOUL (1), Sara TABOURI (2), Samia MERAD (3), Dalila MIRAOUI (2), Faiza BEREKSI-REGUIG 
(2), Baderdine Abdelkrim KANDOUCI (1), Othmane GHOMARI (1)
(1) Laboratoire de Recherche en Environnement et Santé ; Université Djillali Liabès, Algérie, (2) Centre Anti Cancer de Sidi Bel 
Abbes, Algérie, (3) CHU de Sidi Bel Abbes, Algérie

• Impact du stress professionnel sur les fonctions neurocognitives des infirmiers, cas du centre hospitalier provincial 
de kenitra, Maroc.
Khalid CHAKHTOURA, Yassine CHAIB, Anas ELANSSARI, Youssef ABOUSSALEH, Fatima Zahra AZZAOUI, Ahmed AHAMI 
(1) Faculté Des Sciences Université Ibn Tofail, Maroc

• Minorités sexuelles face à l’(in)visibilité dans les métiers professionnels au Cameroun.
Ange Main-Ndeiang LAOUNGANG (1), André WAMBA (2) 
(1)  Département de Curricula et Évaluation, Faculté des Sciences de l’Education, Université De Yaoundé I, Cameroun, 
(2) Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, Université De Yaoundé I, Cameroun

SA 10 - SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

• Les intoxications criminelles par les pesticides au Maroc.
Sara BOUKHORB (1), Abdelmajid SOULAYMANI (1), Abdelrhani MOKHTARI (1), Rachida SOULAYMANI-BENCHEIKH (2), 
Hinde HAMI (1) 
(1) Laboratoire de Biologie et Santé, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Maroc, (2) Centre Anti Poison et De 
Pharmacovigilance du Maroc

• Évaluation de l’utilisation du questionnaire PREVED© par les médecins généralistes.
Diana RAFIDISON, Marion ALBOUY - (1) Université de Poitiers
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• Promouvoir la santé environnementale au CHU de Nantes : la maternité au cœur d’une démarche institutionnelle.
Lucie MALLOGGI, Solenn CARVALHO, Jean-François MEDELLI, Leïla MORET 
(1) CHU de Nantes

• «Maison des Erreurs - Perturbateurs endocriniens» : Intervention de promotion de la santé auprès des étudiants en santé.
Houria EL OUAZZANI (1), Antoine BRENET (2), Nina FORTUNATO (2), Anne-Sophie GOURGUES (2), Guillaume CAMBIEN (1), 
Jérémy GUIHENNEUC (1), Virginie MIGEOT (1)
(1) Axe Hedex (Health, Endocrine Disruptors, Exposome), Cic-1402, CHU de Poitiers, (2) Service De Santé Publique 
Vie La Santé. Pôle Biospharm, CHU de Poitiers

• Changement climatique et établissements de santé : analyse préliminaire des risques.
Jérémy GUIHENNEUC (1), Guillaume CAMBIEN (2), Lucie ALEM (1), Sarah AYRAUD-THEVENOT (2), Virginie MIGEOT (1)
 (1) CHU de Poitiers, Service de Santé Publique, (2) CHU de Poitiers, Service d’Hygiène Hospitalière

• Évaluation des recommandations d’une évaluation d’impact sur la santé : proposition de méthode.
Françoise JABOT, Guilhem DARDIER - (1) EHESP

• Le recours au nudges : un outil innovant pour lutter contre l’antibiorésistance en médecine de ville ? Premiers retours
 exploratoires en Hauts-de-France.
Lesley MARQUIS (1), Lyse MOURAND (1), Caroline DE PAUW (1), Fabrice LELEC (2), Matthieu BELAROUCI (3), 
Julien SALINGUE (3), Corinne DUPONT (4)
(1) Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux Hauts-de-France,  (2) Université de Lille, Economie et 
Management UMR CNRS 9221, (3) Anthropo-Lab, Ethics Ea7446, Université Catholique de Lille, (4) ARS Hauts-de-France

• Intérêts et limites de la métrologie citoyenne en matière de santé publique et environnementale : l’exemple 
d’Ambassa d’Air à Rennes.
Guilhem DARDIER, Françoise JABOT - (1) EHESP

• Intégration de la santé environnementale dans la démarche clinique en soins infirmiers.
Michele RASOLOHARIMAHEFA, Pierre FELIX - (1) Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet, Belgique

• Étude des facteurs associés à la tuberculose bovine chez la population du Ferlo (zone pastorale) au Sénégal, dans
une approche une seule santé (One Health).
Mayassine DIONGUE (1), Khadim Mbacké LEYE (2), Ibrahima SECK (3)
(1) Service de Médecine Préventive et Santé Publique / Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (2) Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, (3) Service de Médecine Préventive et Santé Publique / Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Sénégal

  SA11 - SANTÉ MENTALE

• Qualité de vie et stress perçu chez des étudiants de pharmacie en Côte d’Ivoire.
Julie Ghislaine SACKOU-KOUAKOU, Aka Angèle DESQUITH, Marie Laure TIADÉ, Claire Oriane KONAN, Akissi Régine AT-
TIA-KONAN, Kouakou Luc KOUADIO 
 (1) Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

• Les suicides des personnes détenues en prison en France en 2017 et 2018.
Alexis VANHAESEBROUCK (1), Christine CHAN CHEE (2), Maria MELCHIOR (3), Thomas LEFÈVRE (4)  (1) Institut de Recherche 
Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux-Sciences Sociales, Politique, Santé (iris). Sorbonne Universités, UPMC Université 
Paris 06, Inserm, Institut Pierre-Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (iplesp Umrs 1136), Équipe de Recherche 
en Épidémiologie Sociale (eres), (2) Santé publique France, (3) Sorbonne Universités, UPMC Université Paris 06, Inserm, 
Institut Pierre-Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (iplesp Umrs 1136), Équipe de Recherche en Épidémiologie 
Sociale (eres), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale-Inserm, (4) Institut de Recherche Interdisciplinaire 
sur les Enjeux Sociaux-Sciences Sociales, Politique, Santé (iris)

• Étude transversale du lien entre anxiété générale et apports en macronutriments chez les adultes en population
 générale.
Junko KOSE, Léopold FEZEU, Mathilde TOUVIER, Sandrine PÉNEAU, Serge HERCBERG, Pilar GALAN, Valentina ANDREEVA 
(1) Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, France
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• Surveillance réactive des suicides à partir de la certification électronique des décès, 2020, France.
Anne FOUILLET (1), Diane MARTIN (2), Grégoire REY (2), Isabelle PONTAIS (1), Céline CASERIO-SCHÖNEMANN (1) 
(1) Santé Publique France (2) Inserm-CépiDc, France

• Impact psychologique de l’enseignement à distance sur les enseignants marocains pendant le confinement au temps de 
la pandémie Covid-19.
Hanane AISSAOUI, Asmae LEKFIF, Mohammed Amine BOUAZZAOUI, Asmae YEZNASNI, Sanae SABBAR, Mariam ATASSI, 
Naima ABDA - (1) Mohammed First University Oujda, Fmp Oujda, Lercsp, Maroc

• Impact psychologique de l’enseignement à distance chez les parents d’élèves et d’étudiants durant le confinement au Maroc.
Asmae LEKFIF, Hanane AISSAOUI, Mohammed Amine BOUAZZAOUI, Asmae YEZNASNI, Sanae SABBAR, Mariam ATASSI, 
Naima ABDA - (1) Mohammed First University Oujda, Fmp Oujda, Lercsp, Maroc

• Étude des facteurs associés au bien être psychosocial en période de Covid-19 au Sénégal en 2020.
Fatou KASSE, Mamodou Kindy Korka DIALLO, Jean Augustin TINE, Mouhamadou Faly BA, Amadou Ibra DIALLO, 
Valery RIDDE, Adama FAYE
(1) Institut de Santé et Développement, Sénégal

• Évaluation de la santé mentale des agents de santé des centres de traitement épidémiologiques des cas de COVID-19 à Dakar  
(Sénégal) en 2020.
Jean-Augustin Diegane TINE (1), Mbayang NDIAYE (1), Amadou Ibra DIALLO (1), Faly BA (2), Khouredia NDIAYE (2), Abou SY (3), 
Valery RIDDLE (4), Adama FAYE (2)
(1) Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, Sénégal, 
(2) Institut de Santé et Développement, Ucad, Sénégal, (3) Hôpital Fann, Sénégal, (4) IRD, Sénégal

• Étude de la santé mentale des professionnels de santé durant la pandémie de COVID-19 en France.
Larissa FOSSI DJEMBI (1), Tarik EL AARBAOUI (1), Mégane HERON (1), Anne GOSSELIN (2), Leticia BERTUZZI (3), 
Cécile VUILLERMOZ (1) 
(1) Inserm, Sorbonne Université, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (IPLESP), Equipe de Recherche 
en Épidémiologie Sociale, Paris (2) Inserm, Sorbonne Université, IPLESP, Equipe de Recherche en Épidémiologie Sociale, 
Paris ; French Collaborative Institute On Migrations / CNRS, Aubervilliers, France,  (3) Inserm, Sorbonne Université, IPLESP, 
Equipe de Recherche en Épidémiologie Sociale, F75012, Paris  ; Research Centre in Emergency and Disaster Medicine 
(crimedim) / Upo, Novara, Italy, France

• Construction d’un dispositif de soin inédit dans le cadre d’une thèse CIFRE en psychologie clinique : Au Comité pour la 
santé des exilé.e.s (COMEDE), un point d’accueil psy pour les personnes issues des minorités sexuelles et de genre.
Mathilde KIENING - (1) Comede, France

• Impact du blocage de reconsolidation dans la fibromyalgie avec stress post-traumatique associé : protocole d’étude.
Yassir EL FAIROUQI (1), Delphine RANNOU (2), Hélène VIDEAU (1), Nicolas LANGBOUR (1), Ghina HARIKA-GERMANEAU 
(1), Nemat JAAFARI (1)
(1) Unité De Recherche Clinique Pierre-Deniker, Centre Hospitalier Henri-Laborit, Poitiers, (2) Centre Régional d’Etude et de 
Traitement de la Douleur, CHU de Poitiers

• Étude du profil épidémiologique des malades mentaux au Sénégal : enquête EDS-C 2019.
Jean-Augustin Diegane TINE (1), Véronique PETIT (2), Elhyadji Yaya LY (3), Aly MBAYE (1) 
(1) Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, Sénégal, 
(2) Institut de Recherche sur le Développement, Sénégal, (3) Agence Nationale de Statistique et de la Démographie, Sénégal

  SA12 - SANTÉ PÉRINATALE, DES ENFANTS ET DES JEUNES

• Hygiène personnelle en milieu scolaire : enquête rétrospective au nord de la Côte d’Ivoire.
Aka DESQUITH, Kouakou SACKOU, Baro KIKI, Jerome KOUAME, Marie TIADE, Benoikon GOKPEYA, Kouakou KOUADIO 
(1) UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Côte d’Ivoire

• Étude des déterminants de la supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois au Sénégal en 2017.
Oumar BASSOUM, Ndeye Mareme SOUGOU, Mamadou Makhtar Mbacké LEYE, Adama FAYE, Ibrahima SECK  
(1) Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
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• Bénéficier d’un programme de santé environnementale modifie-t-il la perception du risque des femmes enceintes ?
Pauline ROUGIER, Houria EL OUAZZANI, Marion ALBOUY - (1) Université de Poitiers

• Propositions des jeunes pour une intervention participative sur Internet de promotion de la santé sexuelle : une 
étude qualitative Sexpairs.
Philippe MARTIN, Corinne ALBERTI, Serge GOTTOT, Aurélie BOURMAUD, Elise DE LA ROCHEBROCHARD 
(1) Inserm Umr1123, France

• Éducation par les pairs dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé : un exemple d’intervention emboîtée.
Morgane BENAMARA (1), Emilie BUI (1), Fouleyta TRAORÉ (1), Ramatoulaye DIALLO (1), Amine SEFIR (1), Dominique PINCHERA (2), 
Guillaume RICARD (3), Sylvain GAUTIER (4)
(1) UFR Simone Veil – Santé, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, (2) Lycée Louis Bascan, France, (3) Association 
des Professionnels de Santé Rambouillet Territoire, (4) Inserm U1018 Cesp, Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé 
des Populations, Équipe Soins Primaires et Prévention, UFR Simone Veil-Santé, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

• Typologie des comportements à risque et suicidalité chez les adolescents à Maurice : Analyse en Classes Latentes.
Fanny HOOGSTOEL (1), Fati KIRAKOYA (1), Sekou SAMADOULOUGOU (2) 
(1) Centre de Recherche en Epidémiologie, Biostatistique et Recherche Clinique, Ecole de Santé Publique, Université Libre 
de Bruxelles, Belgique, (2) Evaluation Platform on Obesity Prevention, Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, Canada 
/ Centre for Research on planning and Development (crad), Laval University, Quebec, Canada

• Suivi de l’obésité chez les jeunes de 10 à 17 ans en province de Hainaut (Belgique) de 1997 à 2020.
Christian MASSOT, Anne-Marie VANSNICK, Catherine GRÉGOIRE  
(1) Observatoire de la Santé du Hainaut, Belgique

• Prévalence et sévérité de la fluorose dentaire au Ferlo (Sénégal).
Amadou DIENG, Abdoulaye Amath DIOP, Engerran MACIA, Massamba DIOUF 
(1) Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

• Évaluation quantitative du risque sanitaire liés aux phtalates lors de la grossesse.
Eloise BROSSET, Marie-Pierre SAUVANT-ROCHAT - (1) Université Clermont Auvergne

• Acceptabilité par les futurs et jeunes parents d’une intervention de prévention précoce à domicile portée par les
PMI : les éclairages de l’enquête « 1000 parents 1000 jours » de Santé publique France.
Sandie SEMPÉ (1), Maud GORZA (1), Lamarche DOROTHÉE (2), Thierry CARDOSO (1) 
(1) Santé publique France, (2) BVA Santé, France

  SA13 - TERRITOIRES ET ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ.

• Impact d’une campagne de dépistage du diabète de type 2 avec parcours simplifié en région Grand Est.
Anne DUBURCQ (1), Viviane JEANBAT (1), Elodie TORRETON (1), Annick DIETERLING (2), Sophie MALBLANC (2), 
Diane PIVOT (2), Jean-Louis FUCHS (2), Philip BOHME (3) 
(1) Cemka, (2) ARS Grand-Est, (3) CHRU de Nancy

• Évaluation des effets d’un programme pluri-annuel de séances de renforcement des Compétences PsychoSociales 
(CPS) sur une classe suivie du CP au CM2 dans une école de La Chapelle-sur-Erdre.
Audrey PAVAGEAU, Cécilia SALLE, Marjorie NICOL  
(1) Ireps Pays-de-la-Loire

• Ouverture du Hall santé, centre dédié à la promotion de la santé au CHU de Nantes.
Damien DURAND, Lucie MALLOGGI, Anne LE RHUN, Anne-Sophie MAURE DE LIMA, Leïla MORET - (1) CHU de Nantes

• La territorialisation de la politique de réduction du tabagisme en France : le dispositif Moi(s) sans tabac à l’épreuve 
du terrain. POLITAB.
Caroline FRAU (1), Chloé HAMANT (2) 
(1) Université Lyon 2, (2) Ireps Auvergne-Rhône-Alpes

• Un état des lieux pour mobiliser et co-construire un programme régional : l’exemple des GEM en Auvergne Rhône Alpes.
Lucie SUPIOT, Chloé HAMANT, Soizic BRUNET - (1) Ireps Auvergne-Rhône-Alpes
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• Capitalisation d’actions de promotion du dépistage des cancers en France : démarche et enseignements.
Samuel GASPARD (1), Benjamin SOUDIER (1), Béatrice GEORGELIN (1), Sandrine HALFEN (2), François BERDOUGO (1), 
Emmanuel RUSCH (1), Caps GROUPE DE TRAVAIL DÉPISTAGE (1) 
(1) Société Française de Santé Publique, (2) Institut National du Cancer

• Une balade verte dans un quartier prioritaire de la ville pour lancer la démarche santé environnement du Contrat local 
de santé de Poitiers.
Aude THOMET (1), Josiane BEAUVAIS-PAPIN (2), Brigitte DUBALLET (3), Laurence CORNU (4) 
(1) CCAS, France, (2) Ville de Poitiers, (3) Conseil Citoyen, France, (4) Cac et Maison des Projets, France

• Co-construction d’un accompagnement à la promotion de la santé pour les clubs sportifs.
Benjamin TEZIER (1), Stacey JOHNSON (2), Anne VUILLEMIN (2), Fabienne LEMONNIER (3), Florence ROSTAN (3), 
Francis GUILLEMIN (1), Aurélie VAN HOYE (1) 
(1) Université de Lorraine, (2) Université Côte d’Azur, (3) Santé Publique France

• Mettre en œuvre la démarche Hôpital Promoteur de Santé au CHU de Nantes : de la naissance du projet à la création du 
Hall santé.
Lucie MALLOGGI (1), Damien DURAND (2), Anne LERHUN (2), Anne-Sophie MAURE DE LIMA (2), Leïla MORET (1) 
(1) Université et CHU de Nantes, (2) CHU de Nantes

• Déterminants du succès de la riposte à la COVID-19  au « Grand Magal » de Touba de 2020 au Sénégal.
Massamba DIOUF (1), Lamine GUEYE (1), Lamine NDIAYE (2), Ngom KHADIM (3), Mbacke ALIOU (3) 
(1)  Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 
(2) Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 
(3) Uap, Sénégal

• L’IREPS Pays de la Loire prend sa part dans la lutte contre la pandémie : un exemple de soutien des populations ligériennes 
via les réseaux sociaux  par le partage d’activités d’éducation pour la santé/ CPS !
Christel FOUACHE 
(1) Ireps Pays-de-la-Loire

• Dispositif Ambassadeurs COVID : un levier d’action pour des relais de proximité éclairés.
Cécilia SALLÉ, Juliette GRONDIN  
(1) Ireps Pays-de-la-Loire
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Informations générales 
LIEU DU CONGRÈS

Palais Des Congrès Du Futuroscope de Poiti ers
1 Avenue du Futuroscope, 86360 Chasseneuil-du-Poitou

INSCRIPTION

*Joindre impérativement une attestation (Internes et Thésés depuis moins de 5 ans), ou copie de la carte d’étudiant.

Inscripti on en ligne sur le site du congrès htt ps://www.congres.sfsp.fr/ avec paiement sécurisé. 

L’inscripti on comprend : l’accès aux sessions scienti fi ques et à l’expositi on, les déjeuners du jeudi 14 et du vendredi 15
octobre 2021, les pauses-café ainsi que les documents du congrès.
Conditi ons d’annulati on : toute annulati on doit se faire impérati vement par écrit à SFSP. Avant le 12 septembre 2021,
l’inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 60€. Au-delà de cette date, aucun remboursement 
ne sera possible.
La clôture des inscriptions est fixée au 6 octobre 2021. Au delà de cette date, les inscriptions se feront sur place.

FORMATION CONTINUE

Le congrès peut s’inscrire dans le cadre du droit individuel à la formati on.
N° de déclarati on d’acti vité : 41540249054

Pour toute demande de conventi on de formati on et d’inscripti on merci de contacter le secrétariat 
de la Société Française de Santé Publique : thi-mai.nguyen@sfsp.fr

EXPOSITION

Une large expositi on située au cœur de l’événement au Palais des Congrès du Futuroscope, accueillera les insti tuti ons, 
les organismes de formati on, les sociétés scienti fi ques et les partenaires associés à l’organisati on.
Informati ons et possibilités de partenariats : partenariats@sfsp.fr

HÉBERGEMENT

Des chambres ont été réservées à des tarifs préférenti els pour le congrès.
Informati on et réservati on auprès de l’agence Overcome - Service hébergement
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21 - Email : hebergementsfsp@overcome.fr

TRANSPORT

“CONGRÈS PLURI-THÉMATIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 2021”
37395AF - VALIDITÉ DU 06/10/2021 AU 22/10/2021

Une réducti on jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour (soumis à conditi ons) sur présentati on 
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, réducti ons enregistrées sur GGAIRAFGLOBALMEETINGS et sur le 
réseau Air France Internati onal, enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.

Avant le 10 septembre 2021 Après le 10 septembre 2021 Sur plaprèce

Adhérents SFSP 310 € 410 € 440 €
     Non adhérents 410 € 510 € 540 €
     Étudiants* 120 € 120 € 120 €

www.congres.sfsp.fr

Sur place




