2e ANNONCE

APPEL À
COMMUNICATIONS

Date d’ouverture :
5 janvier 2015
Date de clôture :
8 mars 2015

Depuis 1995, la Société française de santé publique (SFSP) organise de manière triennale, puis depuis 2007 à un
rythme biennal, un congrès où échangent et débattent les différents acteurs qui œuvrent en santé publique. Près de
800 professionnels, chercheurs, institutionnels, associatifs, etc. se retrouvent à chaque congrès de la SFSP.

COMITÉ
D’ORGANISATION

Déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action

Président :
Emmanuel Rusch

« Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent,
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie ».
Commission OMS des déterminants sociaux

e 9e congrès sera l’occasion de débattre et d’échanger sur les conditions qui exercent
une influence déterminante sur la santé de chacun et chacune. Les choix personnels ne sont pas
le fait du seul libre arbitre. Ils sont conditionnés par différents facteurs tels que le niveau d’étude,
les revenus, le lieu d’habitation… Les choix politiques qui sont faits en matière d’économie,
d’éducation, d’environnement, de politique familiale, de travail, d’urbanisme, de cohésion sociale
et d’investissement social ainsi que les décisions qui sont prises ont un impact important sur la
santé tant au niveau individuel que collectif. Une continuité existe entre création de conditions de
vie et de travail favorables à la santé, investissement dans les capacités de chacun, acquisition
de compétences personnelles, développement de comportements favorables à la santé et
recours à des pratiques cliniques de prévention.
Afin de pouvoir aller des connaissances à l’action, ces journées permettront d’échanger sur
les développements récents dans le domaine des déterminants sociaux de la santé, sur les
avancées de la recherche et de la formation pluridisciplinaire, sur les cadres d’analyse de ces
déterminants, sur les stratégies d’intervention et sur les nombreuses et diverses expériences
rapportées par les acteurs qui agissent sur des terrains variés en termes d’échelles (du local au
national), de milieux (le quartier, l’entreprise, l’école ou autres) ou de populations (les jeunes
- désignés comme une priorité gouvernementale - mais également d’autres publics vulnérables).
Le contexte de la Stratégie nationale de santé, la Loi de santé, la création du Comité interministériel
pour la santé, le projet d’un Institut national de santé publique, la réforme territoriale constituent
des opportunités stratégiques pour se saisir de la question des inégalités sociales de santé et
prendre en compte la santé dans toutes les politiques. Pourquoi et comment agir pour réduire
les inégalités sociales et territoriales de santé ? Avec quels leviers ? Agir sur les déterminants
sociaux de la santé relève d’interventions combinant différents types d’actions conduites par de
multiples intervenants. Une bonne connaissance des « cibles » et des stratégies permettant de
les atteindre de façon précoce et adaptée, en accroît l’efficacité. Ces stratégies doivent pouvoir
se déployer à tous les niveaux territoriaux, les actions de proximité étant en mesure d’agir sur
des déterminants différents de ceux qui peuvent être visés au niveau national.
Un des enjeux majeurs de ce congrès est l’ouverture et le dialogue du monde de la santé avec les
autres secteurs de la société, en invitant des représentants de domaines non strictement sanitaires,
dont l’impact sur la santé est prouvé ou probable, à investir le champ de la santé publique.
Enfin, le congrès accordera toute leur place aux questions d’efficience et d’équité et ouvrira
la réflexion éthique sur ces sujets. Nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes
concernées puissent ainsi communiquer les résultats de leurs travaux, de leurs expériences
ou de leurs réflexions. La seule exigence est celle de la rigueur et de la pertinence, dans le
souci de susciter des échanges, pourquoi pas contradictoires, mais toujours argumentés et
constructifs.
Du 4 au 6 novembre 2015, nous vous attendons nombreux à Tours pour échanger et débattre !
Corinne Le Goaster,
Présidente du Comité scientifique

Pierre Lombrail,
Président de la SFSP

Emmanuel Rusch,
Président du Comité d’organisation

Membres :
Jean-Denis Aubry
Isabelle Ettori-Ajasse
Pascal Chevit
Leslie Grammatico-Guillon
Pierre Lombrail
Louisette Monier
Rouillon Ndabu Lubaki
Angela Ruiz
COMITÉ
SCIENTIFIQUE
Présidente :
Corinne Le Goaster
Membres :
François Alla
Denis Bard
Catherine Bernard
Georges Borgès da Silva
Linda Cambon
Catherine Cecchi
Yves Charpak
Christine Ferron
Chantal Gravelat
Zoë Heritage
Alain Levêque
Pierre Lombrail
Hélène Martineau
Colette Ménard
Virginie Migeot
Brigitte Moltrecht
Anne Mosnier
Isabelle Nicoulet
Renée Pomarède
Jeanine Pommier
Claude Rambaud
Hélène Valentini
Gwenaëlle Vidal-Trécan

Mercredi 4 novembre 2015
12h30 - 14h30

Jeudi 5 novembre 2015
8h30 - 10h15

Vendredi 6 novembre 2015
8h30 - 10h15

Accueil et installation
des posters

Sessions thématiques
parallèles

Sessions thématiques
parallèles

14h30 - 15h00

10h15 - 11h00
Pause et visite posters

10h15 - 11h00
Pause et visite posters

11h00 - 12h15

Sessions thématiques
parallèles

Discours d’ouverture
15h00 - 16h15

Conférence plénière

16h30 - 18h15

Déjeuner et visite posters

Conférence plénière
Sessions thématiques
parallèles
18h15 - 19h00

Agora posters

 12h15 - 13h45
13h45 - 15h30

11h00 - 12h45

 12h45 - 14h15

Déjeuner et visite posters
14h15 - 15h30

Sessions thématiques
parallèles

Conférence plénière

15h30 - 16h15

15h30 - 16h00

Pause et visite posters

Prix du poster et clôture

16h15 - 18h00

Sessions thématiques
parallèles
18h15 - 19h00

Agora posters

Consultez le site du congrès www.sfsp.fr pour les mises à jour régulières du programme.

Créée en 1877, la Société française de santé publique (SFSP) est une association de la loi 1901 reconnue
d’utilité publique le 8 mars 1900. Son siège social se trouve à Nancy, elle est composée d’une équipe de 6
salariés et de nombreux adhérents : personnes physiques, adhérant à titre individuel exerçant ou ayant exercé
une activité professionnelle ou bénévole dans le champ de la santé publique, et personnes morales, structures
nationales ou locales dont l’un des champs d’action est la santé publique, Sociétés régionales de santé
publique et groupements de professionnels.
La SFSP offre aux différents acteurs de santé publique - praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, bénévoles,
etc. - un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. Cette réflexion repose en
particulier sur l’analyse pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles.
Se fondant sur les expériences, les savoir-faire et l’expérience professionnelle de ses membres, 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.

CONTACT :
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.info - www.sfsp.fr

APPEL À COMMUNICATIONS OUVERT DU 5 JANVIER AU 8 MARS 2015
SOUMISSION DES RÉSUMÉS
L’appel à communications est ouvert du 5 janvier au 8 mars 2015 sur le site www.sfsp.fr
Seuls les résumés qui seront soumis en ligne sur le site internet du congrès seront évalués. Un guide de soumission
des résumés est mis à la disposition des auteurs sur le site internet du congrès.

Présentation du résumé :
- Le titre doit être concis (maximum 100 caractères) et suffisamment informatif. Les abréviations et
acronymes n’y sont pas acceptés.
- Le texte doit contenir 300 mots maximum (hors titre, auteurs et affiliations, mots clés).
Le résumé doit être informatif, et ne doit comporter ni tableau, ni figure, ni référence. Il doit se conformer
aux règles de la communication scientifique écrite : les résumés d’études, de recherches, d’évaluations,
d’analyses d’action et de revues de la littérature devront être structurés selon le plan IMRED (Introduction,
   Méthodes, Résultats et Discussion). La structure est libre pour les autres types de présentations (conceptuelles,
  présentations de structures, par exemple).
- La préférence pour une présentation orale ou affichée doit être précisée.
- Le résumé peut être associé à 3 thématiques maximum, chacune pouvant associer 3 mots-clés maximum.
Voir les modalités détaillées sur le site www.sfsp.fr
MODALITÉS D’EXPERTISE
Les propositions de soumissions seront examinées de façon anonyme par le comité scientifique et par des
experts qui jugeront de la pertinence et de l’originalité du thème, de la valeur professionnelle ou scientifique
du texte et de la qualité rédactionnelle . L’auteur correspondant sera informé du refus ou de l’acceptation de
sa communication et, le cas échéant, du type de communication (orale ou affichée) en juin 2015.

A t t e n t i o n ! Les résumés acceptés seront publiés dans le programme du congrès tels que
soumis (pas de correction possible).

COMMUNICATIONS
Les communications retenues feront l’objet soit d’un exposé oral de 10 minutes, à l’aide d’un diaporama, suivi de
5 minutes de discussion, soit d’une présentation sous forme affichée.
Des communications affichées seront sélectionnées pour être présentées lors de deux agoras posters sur
le thème central du congrès, programmées les 4 et 5 novembre 2015, de 18h15 à 19h00.
Un jury attribuera un prix du poster, sélectionné parmi les communications soumises par des étudiants.
Ce prix sera remis lors du discours de clôture du congrès.

THÉMATIQUES ET MOTS CLÉS
L’état de santé général résulte de conditions environnementales, économiques
et sociales excédant le seul domaine sanitaire. Le congrès est donc ouvert à toutes les approches
complémentaires qui requièrent l’apport de multiples disciplines et expertises scientifiques
et expérientielles, pour influer les politiques publiques favorables à la santé.
1 - Approches communautaires
Mots clés : démarche participative, développement social,
psychologie communautaire, santé communautaire…
2 - Approches par type de population
Mots clés : adolescence, enfance, périnatalité, personnes
âgées, personnes en situation de dépendance, personnes en
situation de handicap, personnes en situation de précarité,
personnes sous main de justice, petite enfance…
3 - Démocratie en santé, droit, éthique
Mots clés : démocratie sanitaire, droit à la santé, droits
des enfants, droits des malades, droit et handicap,
éthique, participation citoyenne, principe de précaution,
réglementation et normes, utilité sociale…
4 - Dépistage
Mots clés : dépistage ciblé, dépistage individuel, dépistage
organisé…
5 - Éducation pour la santé
Mots clés : compétences psychosociales, conduites à risque,
empowerment, environnement familial, environnement social,
outils et techniques d’intervention, participation…
6 - Éducation thérapeutique
Mots clés : automédication, démarche éducative, éducation
thérapeutique en ville et/ou à l’hôpital, maladies chroniques,
observance thérapeutique…
7 - Environnements et aménagement du territoire
Mots clés : aménagement du territoire, bruit, développement
durable, environnement, espace de vie, habitat, intoxication,
irradiation, pollution, transports, urbanisme…
8 - Évaluation
Mots clés : données probantes, empreinte santé, évaluation
médico-économique, méthodes d’évaluation, politiques
publiques, pratiques professionnelles, programmes et
actions…
9 - Fonctions, métiers, formations
Mots clés : développement professionnel continu, fonctions,
formation initiale et continue, métiers, professionnalisation,
référentiels de compétences, usages de nouvelles technologies
de l’information (e-learning, MOOC…), validation des
acquis…
10 - Inégalités de santé
Mots clés : discrimination positive, équité, gradient
social, inégalités d’accès à la prévention et aux soins,
inégalités sociales, inégalités territoriales, universalisme
proportionné…
11 - Intersectorialité et politiques publiques
favorables à la santé
Mots clés : cohésion sociale, contrats locaux de santé,
coordination des politiques, éducation, emploi, étude
d’impact sur la santé, gouvernance, implication des élus,
investissement social, médico-social, parentalité, politique
de l’enfance, politique de la ville, santé dans toutes les
politiques, urbanisme…

12 - Méthodes et outils de la recherche
Mots clés : méthodologie, recherche clinique, recherche
épidémiologique, recherche en santé publique, recherche
en sciences humaines et sociales, recherche en services de
santé, recherche interventionnelle, recours aux bases de
données médico-administratives…
13 - Milieux de vie
Mots clés : approche par territoire, conditions de vie, milieu
familial, milieu ouvert, milieux promoteurs de santé, quartier...
14 - Politique et système de santé
Mots clés : économie de la santé, financement, fonctionnement,
loi de l’assurance-maladie, loi de santé, organisation,
politiques de santé en Europe, protection sociale, réseaux,
stratégie nationale de santé, territorialité…
15 - Pratiques et expériences internationales
Mots clés : actions internationales, coopération, partenariat
Nord-Sud, santé et développement…
16 - Santé à l’école
Mots clés : climat scolaire, co-éducation, compétences
psychosociales, école promotrice de santé, ergonomie,
estime de soi, examens systématiques, organisation des
rythmes, prévention des inégalités scolaires et de santé…
17 - Santé au travail
Mots clés : conditions de travail, ergonomie, examens
systématiques, exposition aux nuisances, intégration
des personnes en situation de handicap, maladies
professionnelles, organisation du travail, prévention et
réparation des risques professionnels, risques professionnels
(dont psycho-sociaux)…
18 - Système de soins
Mots clés : gestion des risques, parcours de santé, parcours
de soins, participation des usagers, qualité des soins,
réseaux de soins, soins de premiers recours, soins préventifs,
systèmes d’information, TIC (technologies de l’information et
de la communication) et soins…
19 - Transfert de connaissances
Mots-clés : courtage de connaissances, documentation,
données probantes, échange de connaissances, gestion de
la connaissance, littératie, publication scientifique…
20 - Vaccination et prévention des maladies
infectieuses
Mots clés : accès à la vaccination, comportements
de prévention, couverture vaccinale, information et
communication, représentations de la vaccination…
21 - Veille et alertes sanitaires
Mots clés : pharmaco-épidémiologie, système d’alerte,
système de surveillance, veille sanitaire, vigilance sanitaire…
22 - Autres

I N FO RM ATI O N S GÉ NÉ R ALE S
LIEU DU CONGRÈS
CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRÈS DE TOURS - LE VINCI
26-28 boulevard Heurteloup - 37000 Tours - France
INSCRIPTION
Avant le 12 juillet 2015

Après le 12 juillet 2015

Sur place

Adhérents SFSP

270 €

370 €

400 €

Non adhérents

370 €

470 €

500 €

Étudiants*

100 €

110 €

120 €

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

Ouverture des inscriptions : 5 janvier 2015.
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 novembre 2015, les pauses-café ainsi que les documents du congrès.
Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit à Overcome.
Avant le 7 septembre 2015, l’inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 60 .
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.
EXPOSITION
Une large exposition située au cœur de l’événement au niveau -2 du Centre des Congrès de Tours, 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 2015”
23985AF - validité du 30/10/2015 au 11/11/2015
Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour (soumis à conditions) sur présentation
du programme. Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès, www.sfsp.fr ou contactez le
3654 (0,34 /mn). Sur le réseau Air France Métropole, réductions enregistrées sur GGAIRAFGLOBALMEETINGS
et sur le réseau Air France International, enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.
Fichet SNCF
Fichets de réduction disponibles auprès de l’agence OVERCOME

ORGANISATION LOGISTIQUE & INSCRIPTIONS
OVERCOME
3-5, boulevard Paul-Emile Victor
92523 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex - 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.info

