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Communiqué de presse
AU MOMENT DE L’ELABORATION D’UNE NOUVELLE STRATEGIE
NATIONALE DE SANTE, LA SANTE PUBLIQUE SE RASSEMBLE EN
CONGRES A AMIENS.
Plus de 600 professionnels de santé publique se retrouvent du 4 au 6 octobre à
Amiens dans le cadre du congrès de l’Association des épidémiologistes de langue
française (ADELF) et de la Société Française de Santé Publique (SFSP).
Ce congrès se réunit quelques semaines après l’annonce par Mme Agnès Buzyn
Ministre des solidarités et de la santé concernant l’élaboration d’une nouvelle
stratégie nationale de santé, L’occasion est belle pour ces praticiens, chercheurs,
acteurs de la prévention, élus et institutions de débattre et d’échanger sur les sujets
d’actualité en santé publique : vaccination, accès aux dépistages, stratégie nationale
de santé, étiquetage nutritionnel.
Le thème du congrès s’affiche : « Sciences et acteurs en santé : articuler
connaissances et pratiques ». Il vise à faire le lien entre les connaissances
scientifiques et l’élaboration puis la mise en œuvre des politiques de santé. Comment
agir sur la santé d’une population à partir de la connaissance des déterminants qui
l’influencent ? Comment évaluer l’efficacité des actions des programmes et des
politiques ? Comment s’appuyer sur les connaissances scientifiques pour
développer, notamment, des actions de prévention plus pertinentes ?
Vingt-sept sessions de communications orales, huit sessions invitées trois
interventions plénières… Ce congrès constituera un lieu essentiel d’échanges et de
débats des acteurs de la santé publique en France. Les résultats des travaux, les
questions posées, contribueront à élaborer des propositions pour que la future
stratégie nationale intègre les enjeux de la santé publique de notre temps : en
particulier la réduction des inégalités de santé et le développement de la prévention.
Contact presse : Société Française de Santé Publique : 03.83.44.39.17 congres@sfsp.fr
Pendant le congrès : 06.07.01.81.42 ou 06.77.12.30.51 congres@sfsp.fr
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Au programme…

… Trois conférences plénières
... Vingt-sept sessions de communications orales
… Huit sessions invitées /parrainées
... Deux sessions régionales
… Deux sessions d’Agora posters
… Un espace Stands

Pour en savoir plus et accéder au synoptique du congrès, connectez-vous sur le site de la
SFSP…

http://www.sfsp.fr/images/docs/suivre_l_actualite/les_actualites_de_la_sfsp
/les_evenements_de_la_sfsp/Syno-congsfspadelf1017.pdf

LES CONFERENCES PLENIERES

Le mercredi 4 octobre à 15h00 : Conférence d’Henri Bergeron « Politiques
publiques de santé : quelle prise en compte des liens entre connaissances et
pratiques ? »
Nous envisageons dans cette présentation d’explorer les rapports d’affinité élective entre
science et politique. Nous considérons ces rapports non comme une donnée, un point de
départ de l’analyse, mais comme une construction dont il s’agit de décrire les conditions de
possibilité, et, symétriquement, d’impossibilité. L’intervention tentera d’apporter quelques
éléments de réponses aux questions suivantes : qu’est-ce qui détermine la compatibilité d’un
énoncé scientifique avec des impératifs d’ordre politique ? Qu’est-ce qui fait obstacle à la
circulation dans les espaces de la décision politique de certains faits pourtant consensuels
dans les communautés scientifiques qui les produisent ? Plus généralement : quels sont les
mécanismes de la sélection des savoirs à des fins d’action publique ?
Henri Bergeron - Directeur du Master «Organisations et Management des Ressources
Humaines», Directeur du programme Santé du LIEPP, Coordinateur scientifique de la Chaire
Santé de Sciences Po.
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Le jeudi 5 octobre à 11h00 : Conférence de Kareen Nour « Démarches
évaluatives : quelles relations entre la recherche et l’expérience des acteurs ?
Nous prendrons l’exemple de la situation au Québec pour expliquer comment peut se
formuler concrètement un mouvement de patients partenaires. En effet, les projets réalisés
au Québec sont tenus de prendre en compte le savoir « terrain », le savoir vécu. Il s’agit
ensuite de tenir compte des paroles de ces personnes, et de trouver comment faire remonter
ces savoirs produits pour influencer les décideurs. Il y a ainsi au Québec une plus grande
ouverture pour faire remonter les savoirs profanes. Nous analyserons par ailleurs que ce
sont davantage les processus que les outils fournis qui conduisent à des changements
durables.
Kareen Nour - Professeure agrégée de clinique, elle exerce à l’École de santé publique du
département de médecine sociale et préventive à l’Université de Montréal. Elle travaille
notamment sur les questions de recherche évaluative, sur la méthodologie de la recherche
et sur les interfaces entre recherche et action en santé publique.

Le vendredi 6 octobre à 14h15 : Conférence de Guillaume Gourgues « Une
démocratie sanitaire plus ‘participative’ : pour quoi faire ? »
Si la participation des citoyens tend à s’imposer comme une norme d’action en matière de
santé publique, un flou persistant entoure les objectifs politiques de cette volonté d’inclusion.
En revenant sur plusieurs exemples de dispositifs participatifs dans le domaine sanitaire
(instances consultatives, mini-publics délibératifs), nous soulèverons le décalage entre la
sophistication des méthodes participatives et les difficultés à attribuer un statut réel aux
connaissances produites par ces méthodes dans la conduite des politiques de santé
publique.
Guillaume Gourgues - Enseignant chercheur en science politique à l’Université de la
Franche-Comté. Il travaille en particulier sur les démocraties participatives, les liens entre
population et décision.
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Interroger les rapports entre connaissance
actions :
les rendez-vous clés de la réflexion

et

Le mercredi 4 octobre à 16h30 : Session de communications orales « Partager et
transférer les connaissances »
Karine Souffez & Angela Ruiz
Le mercredi 4 octobre à 18h15 : Agora poster « Des connaissances scientifiques
aux pratiques professionnelles »
Hélène Valentini & Pascale Echard Bezault
Le jeudi 5 octobre à 8h30 : Session de communications orales « Transfert de
connaissances. Passer de la recherche à la décision et à l’action »
Anne Laurent Beq & Hélène Vandewalle
Le jeudi 5 octobre à 13h45 : Session en partenariat avec Santé Publique France
« Vers un dispositif favorisant des interventions fondées sur des données
probantes »
Phillipe Guilbert, Alain Fontaine, Pierre Lombrail
Le jeudi 5 octobre à 15h30 : Agora poster « Actions et production de
connaissances pour l'action »
Hélène Valentini & Pascale Echard Bezault
Le vendredi 6 octobre à 11h00 : Session de communications orales « Améliorer les
connaissances, développer des pratiques innovantes pour améliorer la
participation au dépistage »
Rachid Salmi & Béatrice Blondel
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Les focus sur l’actualité en santé publique

Le jeudi 5 octobre à 8h30 : Session en partenariat avec la DGS « L’étiquetage
nutritionnel : un enjeu stratégique pour la prévention et la promotion de la
santé »
Benoît Vallet & Joëlle Carmes
Le jeudi 5 octobre à 13h45 : Session de communications orales « Développer
l’intersectorialité dans les institutions et les politiques »
Anne Vuillemin & Catherine Bernard
Le jeudi 5 octobre à 16h30 : Session en partenariat avec Epiter « Eau et risques
sanitaires : de l’eau de baignade à l’eau de boisson, comment circulent et se
croisent les polluants, les idées et les métiers »
Anne Mosnier, Agathe Billette de Vuillemeur, Philippe Quenel
Le vendredi 6 octobre à 8h30 : Session en partenariat avec l’INCa « Démocratie
sanitaire et prise en compte des préférences dans la définition de la politique
de dépistage »
Frédéric de Bels
Le vendredi 6 octobre à 11h00 : Session en partenariat avec la Fnes « Démocratie
sanitaire en santé, le numérique comme activateur de la participation
citoyenne »
François Baudier, Christine Ferron
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Les temps de rencontre et de débats
SESSION EN PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION AFRICAINE DE
SANTE PUBLIQUE
Le mercredi 4 octobre à 17h30 : Table-ronde : « Quelles collaborations pour les
associations nationales de santé publique ? » animée par Djamel Zoughaïlech,
Yves Charpak et Véronique Tellier

AGORA POSTER
Le mercredi 4 octobre à 18h15 et le jeudi 5 octobre à 15h30 : Des temps d’échanges
entre des auteurs de communications affichées et les participants sont animés autour
des meilleurs posters. Ces « agoras » visent à amorcer des discussions sur des
préoccupations et des enjeux particuliers soulevées par le propos d’une affiche,
mettre en débat une action, interroger certains aspects novateurs. Ils représentent un
moment interactif et stimulant très apprécié du public.

SESSION EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE FRANÇAISE DE SANTE
ENVIRONNEMENT
Le jeudi 5 octobre à 9h30 : Table-ronde « L’évaluation des risques sanitaires liés
à l’environnement en 2017 » animée par Denis Bard

VISITE DES POSTERS
Le jeudi 5 octobre à 10h15 et 12h15, le vendredi 6 octobre à 10h15 et 12h45 :
Un espace comprenant pas moins de 160 posters est aménagé pour accueillir les
participants. Différent espaces thématiques sont proposés pour déambuler au gré de ses
centres d’intérêt et aller à la rencontre de nouveaux collègues. Les visites posters sont des
moments privilégiés pour partager des points de vue, se documenter spécifiquement, et
ouvrir de nouveaux horizons de réflexion.

SESSION EN PARTENARIAT AVEC L’EHESP ET L’UNIVERSITE DE
TOURS
Le vendredi 6 octobre à 9h45 : Table-ronde : « Regards croisés disciplinaires sur
les parcours de soins et de santé : quels apports pour les professionnels et
pour l’accompagnement des personnes ? » Animée par Olivier Grimaud et
Emmanuel Rusch
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« LA PAUSE DES EXPERTS »
Le vendredi 6 octobre à 10h15-11h15
La revue Santé publique propose un temps de rencontre et d’échange sur la soumission
et l’expertise des articles. Au programme, rencontre avec les membres de la rédaction,
présentation pédagogique des procédures d’évaluation et enrôlement de nouveau
experts souhaitant contribuer à la qualité de la Revue !
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Symposium : « Vers un agenda de recherche
européen en service de santé »
L’IReSP et l’ITMO favorisent la structuration de la recherche sur les services de santé. A
l’échelle nationale, ils ont engagé une réflexion scientifique et institutionnelle (groupe de
travail et séminaire) sur le développement du domaine et ont conduit des travaux visant à le
caractériser (réalisation d’un état des lieux). A l’échelle européenne, ils prennent part à un
dispositif européen, le projet « TO REACH », réunissant une vingtaine de pays. La première
phase du dispositif est un Consortium Support Action (CSA) visant à préparer un ERA-NET
d’ici 2019, en construisant les réseaux entre scientifiques, politiques et financeurs des
recherches ainsi qu’en élaborant un agenda de recherche partagé.
Cette journée propose un temps d’information et un retour d’expériences sur les projets
menés par l’IReSP/ITMO en France et à l’échelle européenne. La deuxième partie de la
journée sera consacrée à un moment de travail en groupe plus restreint, animé par
l’IReSP/ITMO, afin de réfléchir à l’élaboration de l’agenda de recherche européen en
services de santé.
9h30 – Accueil
10h-10h10 – Introduction (Daniel Benamouzig, Marion Cipriano)
10h10-10h30 – Présentation des travaux conduits à l’IReSP et à l’ITMO Santé Publique en
lien avec la recherche sur les services de santé, à l’échelle nationale et européenne
-

Identification et analyse des innovations organisationnelles dans le domaine des
services de santé – Yann Bourgueil et Pauline Obale
Etat des lieux de la recherche sur les services de santé entre 2010 et 2015 – Marine
Spaak

10h30-11h30 – Présentation de quatre projets de recherche portant sur les services de santé
11h30-12h00 – Regulating quality and safety of health and social care – International
experiences (Ellen Nolte, European Observatory on Health Systems and Policies)
12h00-12h30 – Les innovations organisationnelles en santé et les enjeux soulevés par leur
évaluation (Jean-Yves Fagon, délégué ministériel à l’innovation en santé)
14h45-18h15 - Une après-midi de travail en groupe plus restreint portant sur la participation
à l’élaboration d’un agenda de recherche européen en services de santé, passant par
l’identification des priorités de recherche et leur déclinaison en thématiques de recherche en
concertation avec les différents groupes d’acteurs (décideurs publiques, financeurs,
chercheurs, …).
Modérateurs : François Alla, Daniel Benamouzig, Marion Cipriano, Marine Spaak
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Sessions régionales
Le jeudi 5 octobre à 16h30 : La santé des jeunes à l’école : retour sur 10 années
d’Ecole 21
Maryse Burger & Philippe Lorenzo
Ecole 21 se veut un programme d’action intégré, touchant à la fois à l’éducatif, au
pédagogique et à l’environnement physique : bâtiments, abords de l’école, transport... Du
point de vue pédagogique, il s’ancre dans le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture des programmes scolaires. Devenir une École 21 n’est pas une
fin en soi, mais signe l’engagement d’un établissement pour améliorer les conditions
d’éducation, d’apprentissage et de travail des élèves et des adultes partageant un même lieu
de vie, au cœur d’un environnement physique - le territoire - mais aussi social incluant la
famille, le quartier... Le projet École 21 se définit en six étapes : mobiliser l’établissement ;
organiser formellement son engagement (Charte École 21) ; réaliser des diagnostics santé et
de développement durable (quantitatifs, qualitatifs) de l’établissement, de l’environnement
social et géographique ; définir des priorités locales en utilisant la méthodologie de projets ;
établir un calendrier d’actions incluant une phase d’évaluation ; mettre en place et évaluer
les actions. La philosophie « Ecole 21 » et sa démarche facilite la mise en place du Parcours
éducatif de santé dans l’établissement scolaire.
Le vendredi 6 octobre à 14h15 : Droit des patients majeurs protégés
Cécile Manaouil
Les soignants sont régulièrement confrontés à des personnes majeures protégées. Quelles
sont les règles spécifiques en matière d’information du patient et de consentement des
soins ? D’accès au dossier médical ? De respect du secret ? Quelle attitude du soignant visà-vis du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et vis-à-vis du juge des tutelles ?

Dossier de presse // Congrès Adelf-SFSP 2017

Annonce grand public
Congrès Adelf – SFSP « Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et
pratiques »
L’Association des épidémiologistes de langue française (Adelf) et la Société française de
santé publique (SFSP) organisent un congrès conjoint à Amiens les 4, 5 et 6 octobre 2017.
Au programme, un ensemble de problématiques actuelles qui traversent le champ de la
santé publique et questionnent les rapports entre connaissances et pratiques en santé.
Chercheurs, enseignants, acteurs de terrain et décideurs vont documenter de nombreuses
questions de santé et en débattre collectivement.
o
o
o
o
o

Comment apprécier les besoins de santé ?
Que sait-on de l’état de santé d’une population ?
Quels en sont les principaux déterminants ?
Peut-on agir dessus et comment ?
Comment évaluer l’efficacité, l’équité et l’efficience des actions, programmes
et politiques de santé ? Comment organiser la pluridisciplinarité ?

Contribuer à répondre à ces questions est essentiel. Face aux évolutions épidémiologiques,
démographiques, technologiques et à la conjoncture économique, il devient toujours plus
crucial de faire un meilleur usage des ressources dans le respect des valeurs qui fondent la
santé publique. En matière d’intervention, ceci conduit à identifier, analyser et diffuser les
actions de terrain efficientes qui peuvent s’avérer exemplaires et qui constituent des
« expériences » pouvant être utiles pour constituer un savoir.
Le congrès Adelf-SFSP, manifestation au format aussi large et interactif que possible, est
ainsi un grand moment de brassage d’expériences et de partage de connaissances.
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Les organisateurs
L’ASSOCIATION DES EPIDEMIOLOGISTES DE LANGUE FRANÇAISE ADELF
Créée en 1976, l’Adelf est une association de la loi 1901. Elle est ouverte à tous ceux qui
s’intéressent à l’épidémiologie et regroupe près de 500 membres en France et à
l’international. L’association informe ses membres sur les grandes orientations de
l’épidémiologie et les actions entreprises à l’échelon national et international, notamment par
un Bulletin bi-annuel à tous ses membres et son site Web. Elle établit des liens étroits et des
systèmes d’informations mutuelles avec les sociétés nationales et internationales
d’épidémiologie, organise des réunions de recherche ou d’enseignement post-universitaire et
favorise la publication des résultats des recherches épidémiologiques.
www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr

LA SOCIETE FRANÇAISE DE SANTE PUBLIQUE (SFSP)
Créée en 1877, la SFSP est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, composée
de personnes physiques - adhérant à titre individuel - et morales, structures nationales ou
locales dont le champ d’action est la santé publique. Elle offre aux acteurs de santé
publique, un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle qui
repose en particulier sur l’analyse critique des faits scientifiques et des pratiques
professionnelles. Elle débouche sur la formulation de propositions à l’intention des décideurs
et permet d’éclairer l’opinion publique sur les enjeux, les forces et les faiblesses des
politiques publiques de santé.
www.sfsp.fr
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