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ORGANISATION LOGISTIQUE & INSCRIPTIONS OVERCOME : 13-15,rue des Sablons 75116 PARIS - France 
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21 - E-mail : sfsp@overcome.fr

COORDINATION DU CONGRÈS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ PUBLIQUE : 1, rue de la Forêt  54520 LAXOU - France  
Tél. : +33 (0)3 83 44 39 17 - Fax : +33 (0)3 83 44 37 76 - E-mail : congres@sfsp.fr

COORDINATION DU CONGRÈS ADELF ISPED : Case 11 - Université de Bordeaux - 146 rue Léo Saignat - CS 6129233076 BORDEAUX, France 
Tél :  33 (0)5 57 57 45 27 - 33 (0)5 56 99 13 60 - Email : adelf@isped.u-bordeaux2.fr

DES CONFÉRENCES THÉMATIQUES  
Eau et risques sanitaires : une collaboration nécessaire entre les acteurs
de terrain selon l’approche « One Health » 
Responsables de session : 
Anne Mosnier - Agathe Billette de Villemeur - Philippe Quenel - Françoise Bonnet

Vers un dispositif favorisant des interventions fondées sur des données probantes   
Responsable de session : Pierre Arwidson 

Démocratie en santé : le numérique comme activateur 
de la participation citoyenne de proximité  
Responsable de session : Christine Ferron

Plaidoyer pour un rapprochement euro africain des associations 
de santé publique  
Responsable de session : Djamel Zoughailech

Étiquetage nutritionnel   
Responsable de session : Joëlle Carmes

Évaluation des risques environnementaux dans les villes en 2017 
Table ronde    
Responsable de session : Denis Bard

Une session sera organisée par l’INCA 

UN SYMPOSIUM D’UNE JOURNÉE 

Vers un agenda de recherche européen en service de santé  
Responsable de session : François Alla

TRENTE SESSIONS DE COMMUNICATIONS ORALES ET UNE PLURALITÉ DE THÈMES ET D’APPROCHES   

• L’intersectorialité et les politiques publiques favorables à la santé
• Les politiques et systèmes de santé
• Les inégalités de santé
• L’éducation pour la santé, la santé communautaire
• Les vaccinations et la prévention des maladies infectieuses, les dépistages, la surveillance
• Le système de soins : réseaux, parcours, accès aux soins, soins de premiers recours, éducation thérapeutique…
• Les outils innovants, l’évaluation, les fonctions et métiers
• Le transfert de connaissances

Des approches par population (enfants, adolescents, personnes âgées, populations vulnérables, en situation de 
dépendance, de handicap, de précarité...), territoire (ville, région, pays…), milieu (école, travail, milieu carcéral…), ou 
thématiques (cancers, nutrition, activité physique, environnement…).

> Des visites posters et deux agora posters.  

> Se parler de "Santé publique" : rencontres avec le comité de rédaction de la revue.

Association Des Épidémiologistes de Langue Française

www.adelf.isped.u-bordeaux2.fr  www.sfsp.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
MÉGACITÉ Amiens
Avenue de l’hippodrome - CS 31136 - 80011 Amiens Cedex 1

INSCRIPTION

T.V.A. incluse  - *Joindre impérativement une attestation (Internes et Thésés depuis moins de 5 ans), ou copie de la carte d’étudiant.

Inscription en ligne sur le site du congrès www.sfsp.fr avec paiement sécurisé.
L’inscription comprend : l’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition, les déjeuners du jeudi 5 
et du vendredi 6 octobre 2017, les pauses-café ainsi que les documents du congrès.
Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit à Overcome.
Avant le 4 septembre 2017, l’inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 60 H.

FORMATION CONTINUE
Le congrès peut s’inscrire dans le cadre du droit individuel à la formation.
N° de déclaration d’activité : 41540249054

EXPOSITION
Une large exposition située au cœur de l’événement à la Mégacité d’Amiens, accueillera les institutions, 
les organismes de formation, les sociétés scientifiques et les partenaires associés à l’organisation.
Informations et possibilités de partenariat : sponsorsfsp@overcome.fr

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour le congrès.
Information et réservation 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 2017”
29647AF - VALIDITÉ DU 01/10/2017 AU 11/10/2017

Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour (soumis à conditions) sur présentation 
du programme. Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès, www.sfsp.fr ou contactez le 
3654 (0,34 /mn). Sur le réseau Air France Métropole, réductions enregistrées sur GGAIRAFGLOBALMEETINGS 
et sur le réseau Air France International, enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.

Fichet SNCF
Fichets de réduction disponibles auprès de l’agence OVERCOME

Avant le 10 juillet 2017 Après le 10 juillet 2017 Sur place

Adhérents SFSP ou ADELF 290 € 390 € 420 €
Non adhérents 390 € 490 € 520 €

Étudiants* 110 € 120 € 130 €
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Créée en 1877, la Société Française de Santé Publique (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 
élabore des 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

L’Association des Epidémiologistes de Langue Française - ADELF - créée en 1976 est une association 
de la loi 1901. Elle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à l’épidémiologie, dont l’importance s’affirme de jour 
en jour dans le domaine de la recherche médicale et de la santé publique. Au sens strict, l’épidémiologie vise à 
déterminer la fréquence des maladies en fonction du pays, de l’époque, de la profession, du mode de vie. Au sens 
large, elle englobe les études de type étiologique et pronostique, ainsi que l’évaluation des actions préventives et 
thérapeutiques. L’épidémiologie apporte ainsi une contribution indispensable à l’information, la recherche, l’action 
et la planification en santé publique.

L’association informe ses membres sur les grandes orientations de l’épidémiologie et les actions entreprises à 
l’échelon national et international, notamment par un Bulletin biannuel à tous ses membres et son site Web. Elle 
établit des liens étroits et des systèmes d’informations mutuelles avec les sociétés nationales et internationales 
d’épidémiologie, organise des réunions de recherche ou d’enseignement post-universitaire, favorise la publication 
des résultats des recherches épidémiologiques. adelf@isped.u-bordeaux2.fr

 CONTACT 

Fortes de la réussite du congrès de Bordeaux en 2013, l’Association des épidémiologistes de 
langue française (Adelf) et la Société Française de Santé Publique (SFSP) ont décidé d’organiser 
un nouveau congrès conjoint à Amiens en octobre 2017. La dernière édition a montré tout l’intérêt 
de rapprocher nos communautés. Pour tous se posent les mêmes questions à des degrés divers : 
comment apprécier les besoins de santé ? Que sait-on de l’état de santé d’une population ? Quels 
en sont les principaux déterminants ? Peut-on agir dessus et comment ? Comment évaluer l’efficacité, 
l’équité et l’efficience des actions, programmes et politiques de santé ? Comment s’appuyer sur les 
connaissances scientifiques pour construire, planifier, et évaluer des actions de terrain ? Comment 
organiser la pluridisciplinarité ?

Nos communautés professionnelles sont confrontées aux évolutions de contextes marqués 
par d’importantes transformations épidémiologiques, démographiques, technologiques, 
professionnelles, mais aussi par un renforcement des contraintes budgétaires, une aggravation des 
inégalités sociales et territoriales de santé et d’accès aux soins. Par ailleurs, le développement d’une 
médecine individualisée pourrait modifier les traditionnelles approches populationnelles.
Face à ces enjeux, il devient toujours plus crucial de faire un meilleur usage des ressources dans 
le respect des valeurs qui fondent la santé publique. En matière d’intervention, ceci conduit à 
s’interroger sur les données, les constats et les expériences qui peuvent orienter la décision et l’action 
et sur la nature des paradigmes scientifiques sur lesquels peuvent se fonder les « faits probants ».

Mais de quels « faits probants » parle-t-on ? Quelle est la contribution respective des expériences 
de terrain, des travaux issus d’évaluations rigoureuses d’interventions « complexes » ? Dans ce 
paysage, les « acteurs de terrain » n’attendent pas que les chercheurs leur livrent des solutions toutes 
faites qu’ils auraient de toutes façons à adapter à leurs contextes d’intervention. Mais ils ont besoin 
de justifier leurs choix dans des situations où existe toujours une part d’incertitude qu’il convient 
de réduire autant que possible. Il y a donc un besoin croissant d’organiser les conditions d’un 
« transfert de connaissances » réellement opérant. Ceci va de pair avec une opportunité à saisir : 
celle d’identifier, d’analyser et de diffuser les actions de terrain qui peuvent s’avérer exemplaires 
et qui constituent des « expériences » pouvant être utiles pour constituer un savoir. Ce travail de 
capitalisation des expériences permettra également d’identifier des savoirs utiles dont la nature 
nécessite d’être mise en débat. Ces mêmes données peuvent constituer un vivier duquel peuvent 
émerger de nouvelles questions de recherche en particulier dans le domaine de la recherche 
interventionnelle. 

C’est à ce brassage d’expériences et à ce partage de connaissances que nous vous invitons, pour 
une manifestation au format aussi large et interactif que possible. Notre congrès offre un espace où 
chercheurs, enseignants, acteurs de terrain et décideurs peuvent se rencontrer et débattre. L’horizon 
sera ouvert au maximum de « secteurs » producteurs de santé : le monde du soin, du médico-social 
et du social, mais aussi au-delà, aux milieux de vie où se jouent les questions de santé : scolaire et 
universitaire, professionnel, urbain, rural…

Cette opportunité de rencontres entre des domaines, des professions, des milieux perpétue les 
orientations données il y a 30 ans par la Charte d’Ottawa, reprises et actualisées par l’European 
Public Health Association avec la Déclaration de Vienne, par la Fédération internationale des 
associations de santé publique à travers la Global Charter for Public’s Health, ou plus récemment 
par la Déclaration de Shanghai sur « Développement durable et santé ».

Ne manquez pas ce rendez-vous du 4 au 6 octobre 2017 à Amiens. Nous vous attendons…

Corinne Le Goaster et William Dab, Co-Présidents du Comité Scientifique 
Maxime Gignon et Olivier Ganry, Co-Présidents du Comité d’Organisation

         Emmanuel Rusch, Président de la SFSP - Pierre Lombrail, ancien Président de la SFSP
Rachid Salmi, Président de l’ADELF   

MERCREDI 4 OCTOBRE – 15H00 - 16H15 
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.   

JEUDI 5 OCTOBRE – 11H00 - 12H15 
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.    

VENDREDI 6 OCTOBRE – 14H15 - 15H30 
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.    

DEUX SESSIONS RÉGIONALES OUVERTES À TOUS Y COMPRIS
 AUX PERSONNES NON INSCRITES AU CONGRÈS   

COMITÉ 
D’ORGANISATION
Co-Présidents : 
Maxime Gignon
& Olivier Ganry 
Membres : 
Bastien Affeltranger
Maryse Burger
Stéphane Chateil
Pascal Chevit
François-Paul Debionne
Marie Eteve
Laurent Heurley
Catherine Huette
Hélène Kane
Patrick Kerros
Orane Lajon
Flore Lecomte
Thérèse Lefevre
Corinne Le Goaster
Sylvie Levasseur
Pierre Lombrail
Philippe Lorenzo
Cécile Manaouil
Mickael Naassila
Marie-Christine Philbert
Emmanuel Rusch
Rachid Salmi
Nadia Segala
Lise Thiriet
Alain Trugeon
Marc Wurmser

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE
Co-Présidents : 
Corinne Le Goaster 
& William Dab 
Membres : 
François Alla
Agathe Billette de Villemeur
Béatrice Blondel
Georges Borgès Da Silva
Gérard Bréart 
Catherine Cecchi
Pascale Echard-Bezault
Christine Ferron
Roch Giorgi 
Olivier Grimaud
Virginie Halley des Fontaines
Dismand Houinato 
Marina Kvaskoff
Emmanuel Lagarde
Anne Laurent
Flore Lecomte
Jean-Yves Le Hesran
Alain Lévêque
Pierre Lombrail
Yves Martin-Prevel
Colette Ménard
Marie-Hélène Metzger
Anne Mosnier
Rosa Maria Ortiz-Reyes
Pierre-Marie Preux
Angela Ruiz
Emmanuel Rusch
Rachid Salmi
Anne Vuillemin
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12h30 - 14h30 
Accueil et installation 

des posters

14h30 - 15h00 
Discours d’ouverture 

15h00 - 16h15 
Conférence plénière 

16h30 - 18h15 
Sessions thématiques 

parallèles

18h15 - 19h00 
Agora posters

Jeudi 5 octobre 2017

8h30 - 10h15 
Sessions thématiques 

parallèles
10h15 - 11h00 

Pause et visite posters

11h00 - 12h15 
Conférence plénière 

 12h15 - 13h45 
Déjeuner et visite posters

13h45 - 15h30
Sessions thématiques 

parallèles 

15h30 - 16h15 
Pause et visite posters

16h15 - 18h00
Sessions thématiques 

parallèles 

18h15 - 19h00
Agora posters 

Vendredi 6 octobre 2017

8h30 - 10h15 
Sessions thématiques 

parallèles

10h15 - 11h00 
Pause et visite posters

11h00 - 12h45 
Sessions thématiques 

parallèles 

 12h45 - 14h15 
Déjeuner et visite posters

14h15 - 15h30 
Conférence plénière

15h30 - 16h00 
Prix du poster et clôture

Programme 
trois conférences plénières

Société française de santé publique  
1, rue de la Forêt  

54520 Laxou - France
Tél. : +33(0)3 83 44 39 17 
 Fax : +33(0)3 83 44 37 76 
congres@sfsp.fr - www.sfsp.fr

ADELF - ISPED - Case 11 - Université de Bordeaux
146 rue Léo Saignat CS 61292 - 33076 Bordeaux, France

Tél. : 33 (0)5 57 57 45 27
Fax : 33 (0)5 56 99 13 60
adelf@isped.u-bordeaux2.fr

http://adelf.isped.u-bordeaux2.fr/

La santé des jeunes à l’école : 
retour sur 10 années d’école 21
Responsables de session : Maryse Burger

 Philippe Lorenzo - Catherine Rousseau 
Inscription gratuite mais obligatoire par email à
 ce.ctms@ac-amiens.fr en indiquant en objet : 

congrès ADELF-SFSP session régionale école 21

Droits des patients 
majeurs protégés
Responsable de session : 
Cécile Manaouil    
Inscription gratuite mais 
obligatoire par email à 
manaouil.cecile@chu-amiens.fr


