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PLÉNIÈRES

CONTACTS ORGANISATION
Contact presse / Communication :
Amandine Baron : 06 49 49 09 54
Angèle Krache : 06 52 12 10 46
Coordination générale
François Berdougo : 06 07 01 81 42
Voici la liste des intervenants, ainsi que les sessions dans lesquelles ils interviennent. Vous pouvez les
interpeller à la fin de leur session. Vous pouvez aussi passer par les contacts presse (Amandine BARON
et Angèle KRACHE), pour planifier un rendez-vous en amont.

INTERVENANTS
- Virginie MIGEOT, Professeur des Universités et praticien hospitalier au CHU de Poitiers
Mercredi :
- 14h - 15h : Plénière d’ouverture
- 16h15 - 18h : SC5 - PRATIQUES ET COMPÉTENCES DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ,
Jeudi :
- 8h30 - 10h15 : SC10 - FORMATION ET MÉTIERS DE LA SANTÉ
- 10h45 - 12h15 : Plénière 2
Vendredi :
- 11h - 12h45 : SC23 - ACTIONS POUR LES POPULATIONS ÉLOIGNÉES DU SYSTÈME DE
SANTÉ
- 15h30 - 16h15 : SESSION DE CLÔTURE - REMISE DES PRIX DES POSTERS

- Marion ALBOUY, Maître de conférence des universités et praticien hospitalier au CHU de Poitiers
Mercredi :
- 14h - 15h : Plénière d’ouverture
- 15h - 16h : INCERTITUDE ET/OU CONTROVERSE EN SANTÉ PUBLIQUE : QU’APPRENDRE DE NOS
EXPÉRIENCES COLLECTIVES ?
- 16h15 - 18h : SP3 - QUELLE PLACE POUR LES SOCIÉTÉS LOCALES DE SANTÉ PUBLIQUE ? COMMENT
DYNAMISER UN RÉSEAU ? FACTEURS DE REUSSITE ?
Jeudi :
- 8h30 - 12h15 : L’ETP DANS LES PARCOURS DE SANTÉ : EN SITUATION D’INCERTITUDES
- 12h15 - 13h : ACTUALITÉ : MISSION « AVENIR DE LA SANTÉ PUBLIQUE »
- 14h - 15h45 : SC11 - NOUVEAUTÉS EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
- 16h45 - 18h30 : SC15 - PARTENARIATS EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Vendredi :
- 8h30 - 12h45 : L’ETP DANS LES PARCOURS DE SANTÉ : EN SITUATION D’INCERTITUDES (2)
- 15h30 - 16h15 : SESSION DE CLÔTURE - REMISE DES PRIX DES POSTERS

- Coralie BREUILLÉ-JEAN, Adjointe à la Maire de Poitiers en charge des solidarités et de la santé
Mercredi :
- 14h - 15h : Plénière d’ouverture

- Anne COSTA, Directrice générale du CHU de Poitiers
Mercredi :
- 14h - 15h : Plénière d’ouverture

- Virginie LAVAL, Présidente de l’Université de Poitiers
Mercredi :
- 14h - 15h : Plénière d’ouverture

- Alain ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
Mercredi :
- 14h - 15h : Plénière d’ouverture

- Emmanuel RUSCH, médecin de santé publique, Président de la SFSP, Président de la Conférence
nationale de santé
Mercredi :
- 14h - 15h : Plénière d’ouverture
Jeudi :
- 8h30 - 10h15 : SP5 - LA DÉMOCRATIE EN SANTÉ À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
- 12h15 - 13h : ACTUALITÉ : MISSION « AVENIR DE LA SANTÉ PUBLIQUE »
- 15h45 - 13h45 : SA2 - ATTITUDES DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ VIS-À-VIS DES
BÉNÉFICES ET DES RISQUES D’INTERVENTIONS
Vendredi :
- 14h15 - 15h30 : PARTAGER L’INCERTITUDE, RÉGULER LA CONTROVERSE : COMMENT FAIRE VIVRE DES
PROCESSUS DÉMOCRATIQUES ?
- 15h30 - 16h15 : SESSION DE CLÔTURE - REMISE DES PRIX DES POSTERS

- Olivier BORRAZ, Directeur du Centre de sociologie des organisations, Sciences Po/CNRS
Mercredi :
- 15h - 16h : INCERTITUDE ET/OU CONTROVERSE EN SANTÉ PUBLIQUE : QU’APPRENDRE DE NOS
EXPÉRIENCES COLLECTIVES ?

- Caroline OLLIVIER-YANIV, Professeur à l‘Université Paris Est-Créteil, Centre d’étude des
discours, images, textes, écrits, communications
Mercredi :
- 15h - 16h : INCERTITUDE ET/OU CONTROVERSE EN SANTÉ PUBLIQUE : QU’APPRENDRE DE NOS
EXPÉRIENCES COLLECTIVES ?

- Christian SAOUT, Membre du Collège de la HAS
Mercredi :
- 16h15 - 18h : SP1 - L’ENGAGEMENT EN SANTÉ AU CŒUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Jeudi :
- 16h45 - 18h30 : SP14 - ÉCLAIRER LA PRATIQUE EN SANTE COMMUNAUTAIREEN SANTÉ

- François BAUDIER (Président de la FNES)
Mercredi :
- 16h15 - 18h : SP4 - « ONE HEALTH » : UNE SEULE SANTE POUR TOUTES ET TOUS ?
COMMENT L’INITIATIVE ONE HEALTH PEUT-ELLE S’INSCRIRE DANS UNEPERSPECTIVE
DE PROMOTION DE LA SANTÉ ?

- Elisabeth GNANSIA, Présidente de la Société Francophone de Santé Environnement
Jeudi :
- 8h30 - 10h15 : SP7 - ENVIRONNEMENTS URBAINS FAVORABLES À LA SANTÉ
- 16h45 - 18h30 : SC18 - JEU DES ACTEURS INDUSTRIELS SUR LES POLITIQUES DE SANTÉ
Vendredi :
- 8h30 - 10h15 : SC19 - SANTÉ PÉRINATALE ET DU PETIT ENFANT

- Geneviève CHENE, Directrice générale de Santé publique France
Jeudi :
- 10h45 - 12h15 : AGIR EN SITUATION D’INCERTITUDE OU CONTROVERSE :
COMMENT « FAIRE AVEC » L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES ?

- Jean-Jacques COIPLET, Directeur général de l’ARS Pays-de-la-Loire
Jeudi :
- 10h45 - 12h15 : AGIR EN SITUATION D’INCERTITUDE OU CONTROVERSE :
COMMENT « FAIRE AVEC » L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES ?

- Valéry RIDDE, Directeur de recherche en santé publique au CEPED (IRD/Université de Paris) en
affectation à l’ISED/UCAD Sénégal
Mercredi :
- 16h15 - 18h : SC1 - COVID-19 : APPROCHES COMMUNAUTAIRES FACE AU COVID-19
Jeudi :
- 10h45 - 12h15 : AGIR EN SITUATION D’INCERTITUDE OU CONTROVERSE :
COMMENT « FAIRE AVEC » L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES ?
- 15h45 - 16h45 : SA2 - ATTITUDES DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ VIS-À-VIS
DES BÉNÉFICES ET DES RISQUES D’INTERVENTIONS
- 15h45 - 18h30 : LA PANDÉMIE DE COVID-19 : UNE OPPORTUNITÉ POUR CONFRONTER DES IDÉES
SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, À PARTIR DES SUDSm
Vendredi :
- 8h30 - 10h15 : SC20 - COVID-19 : POPULATIONS VULNÉRABLES ET COVID-19

- Thomas SANNIÉ, Association française des hémophiles
Jeudi :
- 10h45 - 12h15 : AGIR EN SITUATION D’INCERTITUDE OU CONTROVERSE :
COMMENT « FAIRE AVEC » L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES ?

- Matthieu SCHULER, Directeur général délégué du Pôle Sciences pour l’expertise de l’ANSES
Jeudi :
- 10h45 - 12h15 : AGIR EN SITUATION D’INCERTITUDE OU CONTROVERSE :
COMMENT « FAIRE AVEC » L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE CONNAISSANCES ?

- Franck CHAUVIN, professeur de santé publique à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne,
Président du Haut Conseil pour la Santé Publique
Jeudi :
- 12h15 - 13h : ACTUALITÉ : MISSION « AVENIR DE LA SANTÉ PUBLIQUE »

- Aude CARIA, directrice de Psycom
Jeudi :
- 14h - 18h30 : STIGMATISATION DES TROUBLES PSYCHIQUES : PARLONS-EN AUTREMENT !

- Loïc JOSSERAN, Vice-Président de la SFSP, Président de l’ACT-Alliance Contre le Tabac
Jeudi :
- 14h - 15h45 : SP11 – COVID 19 ET DÉNORMALISATION DU TABAC : LA CRISE COMME UNE OPPORTUNITÉ
D’ACTIVATION D’UNE MÉTHODE DE PRÉVENTIONCOMPLÉMENTAIRE PAR LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

- Henri BERGERON, sociologue, CNRS Sciences Po
Jeudi :
- 14h - 15h45 : SP10 - LE MASQUE : UN ÉQUIPEMENT AU COEURDU DISPOSITIF DE PRÉVENTION COVID

- Patrick ZYLBERMAN, historien, EHESP
Jeudi :
- 14h - 15h45 : SP10 - LE MASQUE : UN ÉQUIPEMENT AU COEURDU DISPOSITIF DE PRÉVENTION COVID

- Jocelyn RAUDE, sociologue, EHESP, Rennes
Jeudi :
- 14h - 15h45 : SP10 - LE MASQUE : UN ÉQUIPEMENT AU COEURDU DISPOSITIF DE PRÉVENTION COVID

- Jean-Luc ROELANDT, Directeur adjoint du CCOMS pour la recherche et la formation en santé
mentale, Lille
Vendredi :
- 8h30 - 12h45 : LA SANTÉ MENTALE DANS LA CITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE

- Deborah SEBBANE, Directrice du CCOMS Santé mentale
Vendredi :
- 8h30 - 12h45 : LA SANTÉ MENTALE DANS LA CITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE

- Alexandra FORCADE, Maire adjointe de Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine
Vendredi :
- 8h30 - 12h45 : LA SANTÉ MENTALE DANS LA CITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE

- Ivana OBRADOVIC, Directrice adjointe, Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies OFDT,
Paris
Vendredi :
- 8h30 - 10h15 : SP18 - ADDICTIONS ET CRISE COVID – ENTRE ÉVOLUTIONS DES USAGES ET ADAPTATIONS
DES PRATIQUES LA RÉDUCTION DES RISQUES

- Jean-Pierre COUTERON, Porte-parole de la Fédération Addiction, Membre du bureau de la SFSP
Vendredi :
- 8h30 - 10h15 : SP18 - ADDICTIONS ET CRISE COVID – ENTRE ÉVOLUTIONS DES USAGES ET ADAPTATIONS
DES PRATIQUES LA RÉDUCTION DES RISQUES

- Delphine MOREAU, sociologue, EHESP
Jeudi :
- 8h30 - 10h15 : SC9 - COVID-19 : SANTÉ MENTALE ET COVID-19
Vendredi :
- 8h30 - 12h45 : LA SANTÉ MENTALE DANS LA CITÉ PENDANT LA CRISE SANITAIRE
- 14h15 - 15h30 : PARTAGER L’INCERTITUDE, RÉGULER LA CONTROVERSE :

COMMENT FAIRE VIVRE DES PROCESSUS DÉMOCRATIQUES ?
- Pierre-André JUVEN, sociologue CNRS, Adjoint au Maire de Grenoble en charge de l’urbanisme et
de la santé
Vendredi :
- 14h15 - 15h30 : PARTAGER L’INCERTITUDE, RÉGULER LA CONTROVERSE :
COMMENT FAIRE VIVRE DES PROCESSUS DÉMOCRATIQUES ?

- Barbara SERRANO, sociologue, maîtresse de conférence associée à l’Université Versailles
Saint-Quentin en Yvelines
Vendredi :
- 14h15 - 15h30 : PARTAGER L’INCERTITUDE, RÉGULER LA CONTROVERSE :
COMMENT FAIRE VIVRE DES PROCESSUS DÉMOCRATIQUES ?

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE

Créée en 1877, la Société Française de Santé Publique (SFSP) est une association de
la loi 1901 reconnue d'utilité publique.
La SFSP offre aux acteurs de santé publique – praticiens de terrain, chercheurs,
décideurs, bénévoles, etc. – un cadre et des moyens pour une réflexion collective et
interprofessionnelle, qui repose en particulier sur l'analyse pluridisciplinaire et
critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles.
Forte d’un réseau d’environ 80 associations membres et de 600
membresindividuels, implantés sur tout le territoire et impliqués dans l’ensemble
des champs de la santé publique, la SFSP poursuit cinq missions clef.
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réseau

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SANTÉ PUBLIQUE

La SFSP organise depuis plus de 25 ans un congrès, devenu biennal depuis 2007. À chaque édition, ce
sont près de 900 professionnels et intervenants en santé publique qui se retrouvent pour échanger et
partager leurs connaissances.
Forte de la réussite du congrès d’Amiens en 2017 et du Congrès européen organisé avec EUPHA en
2019 à Marseille, la Société française de santé publique (SFSP) organise la nouvelle édition de son
congrès au Palais des congrès du Futuroscope de Poitiers, en octobre 2021.
Le thème général retenu par la SFSP et le Comité scientifique du congrès est :

Agir en situation d’incertitude et de controverse :
quels enseignements pour la santé publique ?
Le coeur du congrès est constitué :
> De sessions de communications orales issues de l’appel à communications permettant à tous de
valoriser et diffuser les résultats de leurs expériences ou recherches en santé publique,
> De sessions organisées par des partenaires régionaux ou nationaux de la SFSP,
> De communications affichées (posters), issues de l’appel à communication.
La particularité de ce congrès SFSP réside en cinq points :
> Un congrès généraliste en santé publique permettant d’aborder la palette des thèmes,
préoccupations, enjeux, avancées de la recherche et pratiques des intervenants en santé
publique,
> Un congrès pluriprofessionnel rassemblant des acteurs de la santé publique francophone, dont
20% d’étudiants, provenant de domaines et/ou disciplines variés : épidémiologie, sciences
humaines et sociales, recherche interventionnelle, prévention, promotion de la santé, économie
de la santé, etc.,
> Un congrès pluridisciplinaire, qui vise à faciliter les liens entre acteurs de terrain, chercheurs,
décideurs en santé publique, soignants, élus, représentants des citoyens, bénévoles, etc.
> Un congrès ancré au plus près des acteurs par un programme constitué à l’issue de l’appel à
communications,
> Un congrès qui s’inscrit dans une logique partenariale et se construit avec le soutien de nombreux
acteurs : institutions publiques (ministère de la Santé, Santé publique France, etc.), collectivités
territoriales, équipes de recherche, associations, entreprises, etc.

THÈME GÉNÉRAL DU CONGRÈS 2021

AGIR EN SITUATION D'INCERTITUDE ET DE CONTROVERSE :
QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LA SANTE PUBLIQUE ?
D’une crise à l’autre ...
Épidémies, pollutions, changements climatiques, Ebola, amiante, médiator… La visibilité de la santé
publique fluctue 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, politiques et de société
de la gestion des épidémies s’imposent à l’agenda d’un monde globalisé. Tout un chacun scrute les
courbes et s’efforce de déchiffrer le langage de l’épidémiologie. Que faisons-nous de cette précieuse
occasion de refonder la santé publique et d’en faire une priorité commune ?
À bien des égards, les crises sanitaires font office de révélateur. Révélateur de l’organisation des
systèmes de santé, de leurs forces et faiblesses selon les pays. Révélateur des difficultés à faire
circuler informations et connaissances encore non stabilisées, de la complexité de leur transférabilité
dans les sphères de décision et d’action. Révélateur d’un sentiment indu de préparation, mais aussi
des capacités de mobilisation des acteurs de la santé et du soin, professionnels et associatifs.
Révélateur des inégalités sociales et territoriales, de l’influence 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 collectif, en passant par toutes les « communautés » de lieux de vie, de
travail, de socialisation…

Agir en situation d’incertitudes et de controverses …
Face à la Covid-19, les réponses sanitaires et les mesures consenties ont rencontré de vives critiques.
Il est vrai que les fondamentaux de la santé publique n’ont pas toujours été au rendez-vous : faible
recours aux instances de démocratie sanitaire et de participation citoyenne, hospitalo-centrisme,
mesures oublieuses des conséquences sur la santé mentale et le suivi des malades chroniques,
manque d’ancrage territorial, marginalisation des dimensions éthiques, rareté des débats opposant
l’impératif sanitaire à la défense des droits et des libertés. Cette crise a exacerbé les faiblesses et les
paradoxes de la santé publique. Traumatique, elle s’est doublée d’une altération de confiance envers
les politiques, mais aussi envers la parole scientifique ou d’expertise.
Une fois encore, la santé publique est confrontée au devoir d’agir dans l’incertitude et la controverse.
Différentes disciplines sont convoquées pour tenter d’évaluer les risques. L’exigence d’agir vite
rencontre la temporalité, plus longue, de la production des connaissances scientifiques et de
l’articulation des différents savoirs. La nécessité de décider rapidement se heurte aux contradictions
qui animent l’espace démocratique. L’incertitude constitutive des « problèmes de santé publique » n’a
ni la même signification ni les mêmes implications que l’on soit chercheur, politique, citoyen ou
habitant. Cette dissonance sémantique entraine une polarisation des discours, une accentuation 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
multidimensionnel ne pouvant être réduit à un unique aspect. Dans ce contexte, comment déployer
des approches intégrant différentes formes de savoirs et d’incertitudes ? Comment continuer d’agir
sur les déterminants sociaux de la santé ? Comment concilier risques individuels et collectifs, enjeux
économiques et sanitaires ? Comment ne pas se laisser obnubiler par les crises et porter une vision
globale pour « faire santé » ?
Contraint par le confinement et le respect des gestes barrières, de nombreuses activités de
prévention, de promotion et d’éducation pour la santé ont innové en cette direction. S’appuyant sur les
outils numériques, de nouvelles formes d’intervention locales ont été inventées ; il est essentiel 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 débattre, interrogeant, entre autres, l’interdisciplinarité,
l’apport de la réflexion éthique et des sciences sociales, les modalités pour réinstaurer une vision
positive de la santé mettant en balance risques et ressources. Posant conjointement les questions de
la responsabilisation et de l’autodétermination; il abordera le thème de l’autonomie en santé
reconfigurée par les technologies digitales. La place des citoyens sera examinée, considérant l’intérêt
des approches participatives et réfléchissant aux moyens pour mener «un débat démocratique de fond
». Ainsi souhaitons-nous investiguer les crises que nous traversons ou anticipons comme source
d’opportunités pour le champ de la santé publique, qui doit profiter des soubresauts actuels pour se
transformer et se préparer aux défis d’avenir.

Corinne Le Goaster et
Yves-Martin Prevel

Marion Albouy et
Virginie Migeot

Emmanuel Rusch

Co-présidents du Comité
Scientifique

Co-présidentes du Comité
d’Organisation

Président de la
SFSP
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PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE

INTERVENANT·ES
· Virginie Migeot et Marion Albouy, Co-Présidentes du Comité d’organisation
· Un.e représentant.e de la ville de Poitiers (sous réserve)
· Un.e représentant.e de Grand Poitiers (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

PLÉNIÈRE 1

Incertitude et/ou controverse en santé publique : qu’apprendre de nos
expériences collectives ?
En santé publique, la décision et/ou l’action interviennent souvent dans un contexte
d’incertitude et/ou de controverse sur leurs effets, à l’origine d’une situation de tension. La
décision et/ou l’action interviennent-elles dans la juste temporalité ? Sont-elles fondées sur
des éléments suffisants ? Doivent-elles prendre en compte la dimension de controverse ?
Depuis l’émergence des questions en problèmes publics jusqu’aux impacts de la décision ou de
l’action, jusqu’aux éventuelles crises sanitaires, que pouvons-nous apprendre de l’analyse de
nos expériences ? La session mettra en scène un croisement de regards disciplinaires afin
d’apporter une vision panoramique et transversale sur ces questions.
intervenants
· Olivier Borraz, Directeur de recherches au Centre de sociologie des organisations, Sciences
Po/CNRS
· Caroline Ollivier-Yaniv, Professeur à l‘Université Paris Est-Créteil, Centre d'étude des
discours, images, textes, écrits, communications

PLÉNIÈRE 2

Agir en situation d’incertitude ou controverse : comment « faire avec » l’absence ou
l’insuffisance de connaissances ?
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.
intervenants
· Matthieu Schuler, Directeur général délégué du Pôle Sciences pour l'expertise de l'ANSES
· Geneviève Chêne, Directrice générale de Santé publique France
· Jean-Jacques Coiplet, Directeur général de l’ARS Pays-de-la-Loire
· Thomas Sannié, Association française des hémophiles
· Valéry Ridde, Directeur de recherche en santé publique au CEPED (IRD/Université de Paris) en
affectation à l’ISED/UCAD Sénégal

LES PLÉNIÈRES
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PLÉNIÈRE 3

Partager l’incertitude, réguler la controverse : comment faire vivre des processus
démocratiques ?
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.
intervenants *
* Sous réserve de confirmation
· 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, auteure de plusieurs tribunes
sur la démocratie en santé en temps de Covid

SESSION PLÉNIÈRE D’ACTUALITÉ

· Dheepa Rajan, Conseillère au département Gouvernance et financement des systèmes de
santé de l’OMS

Mission « Avenir de la santé publique »
Modérateur·rices
· Emmanuel Rusch (SFSP)
· Marion Albouy (Société de santé publique de Poitou-Charentes, SFSP)
Intervenant
· Franck Chauvin, 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. Président
du Haut Conseil de 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.

27 COMMUNICATIONS ORALES
SESSION «COVID-19»

SESSIONS GÉNÉRALISTES
· Actions pour les populations éloignées du
système de santé
· Données de santé et intelligence artificielle
· Données probantes et interventions en santé
publique
· Epidémiologie et surveillance sanitaire
· Expériences de la télémédecine
· Formation et métiers de la santé
· Influence des acteurs industriels sur les
politiques de santé
· Nouveautés en ETP
· Parcours de soins : l'expérience des patients
· Partenariats en ETP
· Pratiques et compétences des professionnels de
santé

· Approches communautaires face au Covid-19
· Covid-19 : Acceptabilité des mesures de
prévention
· Covid-19: Initiatives et enjeux territoriaux
· Covid-19 : Santé des étudiants
· Hôpital et Covid-19
· Innovations en contexte pandémique
· Inégalités Sociales et Territoriales de Santé face
au Covid-19
· Parcours de patients en période Covid-19
· Populations vulnérables et Covid-19
· Professionnels de santé de 1er recours et
Covid-19
· Santé mentale et Covid-19

· Prévention des conduites addictives auprès des
enfants et des adolescents
· Santé au travail
· Santé et environnement
· Santé périnatale et du petit enfant
· Territoires et actions de prévention et de
promotion de la santé

2 AGORA POSTERS
· Attitudes des usagers et des professionnels de santé vis-à-vis des bénéfices et des risques
d'interventions
· Territoires et actions de prévention et de promotion de la santé

3 SYMPOSIUMS
SANTÉ MENTALE
CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE DE POITIERS
Stigmatisation des troubles psychiques : parlons en autrement !

CENTRE COLLABORATEUR DE L'OMS EN SANTÉ MENTALE ET EHESP
La santé mentale dans la cité au temps de l'épidémie de Covid

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
UNITÉS TRANSVERSALES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
(UTEP) DES CHU DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
L’ETP dans les parcours de santé : en situation d’incertitude

COVID-19 ET LES SUDS
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)
La pandémie de Covid-19 : une opportunité pour confronter des idées sur la
santé publique, à partir des Suds

150 COMMUNICATIONS AFFICHÉES
À découvrir au sein du palais des congrès du Futuroscope pendant toute la durée du congrès

SESSIONS PARTENAIRES
>

AIDES

Approche communautaire clé : de la réussite des expérimentations - accompagnement vers
l’autonomie en santé
>

ACT - Alliance contre le tabac

COVID et dénormalisation du tabac : la crise comme une opportunité d'activation d'une méthode de
prévention complémentaire par les acteurs de la société civile
>

Epiter-Adelf

Être épidémiologiste durant la pandémie de Covid-19 : retours d’expériences et propositions
>

Fédération Addiction

Addictions : Au temps du confinement, vulnérabilités en santé, la RDR en mouvement : nouveau
paradigme, nouvelles avancées
>

Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES)

« One Health » : une seule santé pour tous et toutes ?
Comment l’initiative One Health peut-elle s’inscrire dans une perspective de promotion de la santé ?
>

France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine

La démocratie en tant de crise sanitaire ou crise de la démocratie en santé ?
>

Groupe de travail national Capitalisation - CAPS

De la production à l’utilisation de données expérientielles : les apports de la capitalisation
d’expériences en promotion de la santé
>

IREPS Nouvelle-Aquitaine

COMODEIS : Un dispositif de développement des EIS en Nouvelle-Aquitaine pour conforter le rôle des
collectivités comme acteur de promotion de la santé
>

Réseau REFLIS

La littératie en santé, un déterminant des inégalités sociales de santé ?
>

SNMPMI

Pratiques et réalités de la PMI et de la planification familiale à l’épreuve de l’épidémie de COVID-19
de mars à juin 2020
>

Sociétés Régionales de Santé Publique (Poitou-Charentes, Centre Val de Loire et Occitanie)

Quelle place pour les sociétés locales de santé publique ?

>

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé - FNORS

Enrichir les connaissances sur la COVID 19 : trois expériences des ORS
>

Haute autorité de santé

L’engagement en santé au cœur de la santé publique
>

SFSE

Environnements urbains favorables à la santé
>

SF2H

Le masque : un équipement au cœur du dispositif de prévention Covid
>

Activité physique santé

3 sessions : Comment concevoir une politique publique saine ? - Activité physique et
parcours de santé - Activité physique et parcours de soins
>

Conférence nationale de santé

La démocratie en santé à l’épreuve de la crise sanitaire de la Covid-19
>

Revue Santé Publique

Publication et communication scientifique face à la pandémie de la Covid-19

PROGRAMME SOCIAL
Mercredi 13 octobre
> 18h30 à 19h15 : Visite de Poitiers (sur inscription)
> 19h : Pot d'accueil à l'Hôtel de Ville de Poitiers
Jeudi 14 octobre
> À partir de 19h : Visite du Futuroscope (sur inscription)

VILLAGE EXPOSANTS
De nombreux posters seront exposés et partagés sur le site par
les exposants présents au Congrès. Les stands des exposants
seront un lieu d’échanges et de rencontres pour tous les
acteurs de la santé publique présents.

PARTENAIRES FINANCIERS
> Ministère des Solidarités et de la Santé
> Santé publique France

> Crédit Mutuel

> Ville de Poitiers

> Région Nouvelle-Aquitaine
> ARS Nouvelle-Aquitaine
> Département Charente-Maritime
> IRESP
> Grand Poitiers
> MGEN

> Groupe Pasteur Mutualité

