
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 



 
 

Jeudi 4 avril 2013 

8h00 – 9h00 Accueil des participants 

9h00 – 10h00 Allocutions de bienvenue 
Philippe Schneider, Président de l’ORS Aquitaine 

Alain Juppé, Maire de Bordeaux 

Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine 

Ouverture des travaux 
André Ochoa, Président de la Fnors  

Rachid Salmi, Président du comité scientifique  

10h00 – 10h20 L’observation de la santé : toute une histoire ! 
 Alain Trugeon, Directeur de l’OR2S Picardie 

10h20 – 11h15 Plénière 1 : Face aux évolutions de la santé publique, quel nouveau périmètre pour l’observation ? 
Marcel Goldberg, Épidémiologiste, membre du Haut conseil de la santé publique  

Bernard Cazeau, Sénateur, Président du Conseil général de Dordogne 

Laurent Gratieux, responsable du pôle Santé au Secrétariat général des ministères en charge des Affaires sociales 

11h15 – 11h45 Pause et visite libre des posters 

11h45 – 12h30 Plénière 2 : À la croisée des mondes, une observation complexe 
Président : Rachid Salmi, Directeur de l’Isped (Université Bordeaux Segalen) 
Santé durable : François Saint-André, Maire de Beaumont 

Santé/social : Michel Legros, Vice-président du Conseil des formations de l’EHESP 

12h30 – 13h00 Débat 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner  

14h00 – 14h30 Temps de présentation des posters 

14h30 – 16h00 
 

Symposium  
et ateliers 

 
Session 1 

Symposium 

Les données de mortalité : qu’ont-elles encore 
à nous apprendre ? 

Président : Alain Fontaine (DGS) 

Bertrand Garros (Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

d’Aquitaine), Grégoire Rey (Inserm), Philippe Pépin (ORS Rhône-

Alpes), Hugues Riff (ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur)  

Aide à la planification Accès aux soins 

Systèmes d’information  
(PMSI) Prévention 

Diagnostic Comportements / addictions

16h00– 16h30 Pause et visite libre des posters 

16h30 – 18h00 
 

Symposium  
et ateliers 

 
Session 2 

Symposium 

Démarches nationales et régionales 
d’amélioration de la pertinence des soins 

Présidente : Isabelle Jamet (ARS Aquitaine) 

Cécile Behaghel (DGOS), Odile Tillon Fauré (DGOS), Florence 

Pinelli (ATIH), François Grimonprez (ARS Pays de Loire), 

Nathalie Szapiro (ARS Languedoc-Roussillon), Laurence Boutin 

(Centre Jean Léon – La Grande Motte) 

Évaluation Santé environnement 

Systèmes d’information Santé et précarité 

Méthodes Politique de la ville 

19h30 Soirée de gala (salons de la mairie de Bordeaux) 

 



 

Vendredi 5 avril 2013 

9h00 – 10H30 
 

Symposium  
et ateliers 

 
Session 3 

Symposium 

L’action et la planification en santé : quelle 
observation pour quelle évaluation ? 

Présidente : Cynthia Morgny (ORS Franche-Comté) 

Françoise Jabot (EHESP), Chantal Vandoorne (École de santé 

publique de l’Université de Liège), Pierre Arwidson (Inpes),  

Nicole Shauder (ORS Alsace / IREPS Alsace)  

Départements d’outre mer Santé au travail 

Systèmes d’information  
(Assurance maladie) Handicap  

Outils Approches locales 

10h30 – 11h00  Pause et visite libre des posters 

11h00 – 12h30 Plénière 3 : 
Partage et utilisation de données pour l’action : mythe ou réalité ? 
Présidente :  Solange Ménival, Vice-Présidente du Conseil régional d’Aquitaine chargée de la Santé et des Formations sanitaires et sociales 

Christian Babusiaux, Président de l’Institut des données de santé 

Franck Von Lennep, Directeur de la Recherche, des études, de l’évaluation et de la statistique 

Sophie Vulliet-Tavernier, Commission nationale de l’informatique et des libertés 

12h30 – 13h30  Pause déjeuner 

13h30 – 14h00 Temps de présentation des posters 

14h00 – 14h30 Le grand témoin : Denis A. Roy, Institut national de santé publique du Québec 

14h30 – 14h50 Intervention de Madame Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie 

14h50 – 16h15 Plénière 4 : L’observation, quelle utilité pour les différents acteurs et quelles perspectives de 
développement et de progression ? 
Président : Philippe Lorenzo, Directeur de l’Ireps de Picardie 

Introduction : 

Lyne Jobin (Ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec) 

Table ronde :  

François Paul Debionne, Mairie de Strasbourg  

Sophie Elizeon, Déléguée interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre mer  

Roger Salamon, Président du Haut conseil de la santé publique  

Michel Laforcade, Directeur de l’ARS Aquitaine 

Yvonne Glanddier, Professeur de santé publique 

 

16h15 – 16h30 Clôture 
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Programme des ateliers 
 

Aide à la planification 

A1 : Diagnostic d'environnement d'un centre hospitalier 
GARNIER Céline / ORS Aquitaine / Bordeaux 

A2 : L’observation dans l’élaboration d’un projet médical 
TARRISSON Pascal / CHU Clermont-Ferrand / Clermont-Ferrand 

A3 : Redécoupage des frontières des pôles cliniques adultes 
d'un établissement en psychiatrie 
LOPEZ Nathalie / CH Alpes-Isère / St Égrève 

A4 : éléments et processus d'aide à la programmation de 
139 services ambulatoires santé et aide / soins à domicile en 
Région bruxelloise 
COPPIETERS Yves / Université libre de Bruxelles / Bruxelles 

Système d’information : le PMSI 

A5 : 40 ans d'appendicectomies en france : forte baisse des 
interventions et convergence des pratiques. 
OBERLIN Philippe / BESP – Drees / Paris 

A6 : Accès aux soins primaires et spécialisés dans une région 
marquée par de fortes inégalités sociales : La situation de l'Île-
de-France 
LABORDE Caroline / ORS Ile-de-France / Paris 

A7 : Hospitalisations évitables : analyse des disparités 
territoriales dans les Pays de la Loire en 2007-2011 
BUYCK Jean-François / ORS Pays de la Loire / Nantes 

Diagnostic 

A8 : Un partenariat complémentaire pour une politique de santé 
concertée 
COURALET Delphine / Ireps Aquitaine / Bordeaux  

A9 : Réflexions sur l'opportunité d'une observation en santé au 
sein d'un Conseil général : Approche complémentaire de 
l'analyse sociale 
Bertrand COURT et Claire VALETTE/ Conseil général de la Loire / 
St Etienne 

A10 : Diabète en région de Guyane : évolution du dispositif 
d’observation mis en place par l’ORS de 2009 à 2012 
CASTOR Marie-Josiane / ORS Guyane / Cayenne 

A11 : Analyse de l'organisation des EHPAD de Midi-Pyrénées et 
des caractéristiques des populations hébergées à partir des 
rapports d'activité médicale 
MATHIEU Céline / ORS Midi-Pyrénées / Toulouse 

Accès aux soins 

A12 : Observer dans un territoire défavorisé 
JACQUES Béatrice / Université Bordeaux Segalen / Bordeaux 

A13 : Les Centres de santé, outil de régulation de l'offre de 
soins : La situation dans les Zones Urbaines Sensibles de 
Grenoble 
MICHELETTI Pierre / Association de gestion des centres de santé 
de Grenoble / Grenoble 

A14 : Les inégalités spatiales d'accès aux soins en 
Bourgogne : outils, échelles, constats et réponses 
DENOYEL-JAUMARD Alice / Université Jean Moulin Lyon 3 / Lyon 

A15 : Un accès géographique aux soins comparable entre les 
personnes âgées et les autres adultes 
COLLIN Clémentine / Drees / Paris 

A16 : Étude sur les délais de prise en charge des cancers du 
sein et du poumon dans plusieurs régions de France 
POURCEL Graziella / Insitut national du cancer / Boulogne 
Billancourt 

Prévention 

A17 : Vingt ans de prévention bucco-dentaire, d'évaluation 
épidémiologique et qualitative. 
COHEN Fabien / Conseil général du Val de Marne / Créteil 

A18 : Suivi de la couverture vaccinale en région Aquitaine. 
GAULT Gaelle / Cire Aquitaine / Bordeaux 

A19 : Facteurs associés à la couverture vaccinale des 
étudiants de Bourgogne en 2008 - 2012 
FOGLIA Tony / ORS de Bourgogne / Dijon 

A20 : Tableaux de bord des dépistages organisés des 
cancers : construction et limites d'un outil de suivi 
VANDEWALLE Hélène / Institut national du cancer / Boulogne Billancourt 

A21 : Réduire les inégalités d'accès au dépistage du cancer du 
sein au niveau Local : le partenariat chercheur-décideurs-
acteurs comme levier d'actions. (Exemple de Gonesse) 
VIOT Marianne / Université Paris 10 / Nanterre 

Comportements / addictions 

A22 : La santé des lycéens en région Centre : de l'observation 
à l'action publique. 
ELOY Aurélie / ORS du Centre / Orléans 

A23 : TREND (Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues) 
DELILE Jean-Michel /CEID / Bordeaux 

A24 : Étude prospective sur l'échange de seringues dans le 
bassin burgien (Ain) à la lumière des expériences Rhône-alpines. 
MEDINA Patricia / ORS Rhône-Alpes / Lyon 

A25 : Une base de données au service de l'organisation des 
soins : exemple du logiciel Gispac pour recueillir l'activité 
addictologique des CSAPA de l'ANPA 
FLEURY Benoit / ANPAA / Paris
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Programme des ateliers 
Évaluation  
B1 : Évaluation des interventions intra-hospitalières de l'équipe 
mobile gériatrique au centre hospitalier de la côte basque. 
BOSCO-LEVY Pauline / CH Côte basque / Bayonne 

B2 : L'observation des besoins des parents et jeunes enfants à 
travers le service rendu par un service de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI). 
MAYER Corinne / Conseil Général de la Gironde / Bordeaux et 
QUELIER Christine / Talence 

B3 : Évaluation d'un projet expérimental d'implantation du 
système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF) 
SCANDELLA Nadine / ORS Aquitaine / Bordeaux 

Systèmes d’information 
B4 : Le rôle des réseaux sentinelles dans la surveillance des 
infections sexuellement transmissibles: analyse comparative 
Pays-Bas – Belgique. 
SCHWEIKARDT Christoph / Université libre de Bruxelles / Bruxelles 

B5 : Évolution de la gale en Aquitaine à partir des données de 
SOS médecins et des ventes de scabicides de 2007 à 2011. 
CASTOR Christine / Cire Aquitaine / Bordeaux 

B6 : Création d'une base de données interservices pour une 
réflexion globale sur la localisation des moyens de secours à 
personne dans les Alpes-Maritimes. 
SOULIES Dorian / CNRS / Université de Nice Sophia Antipolis / Nice 

B7 : Utilisation de données de routine pour éclairer les 
professionnels de terrain et les décideurs politiques face à un 
programme de santé publique 
DEGUERRY Murielle / Observatoire de la santé et du social de 
Bruxelles-Capitale / Bruxelles 

Méthodes 
B8 : L'utilisation de la méthode des Années de Vie ajustées sur 
l'incapacité à l'échelle régionale : apports possibles et 
problèmes méthodologiques. 
GIRAUD Julien / ORS de Poitou-Charentes / Poitiers 

B9 : Apports des cohortes longitudinales dans la 
compréhension des inégalités face au cancer. Exemple à partir 
des sarcomes en Rhône-Alpes. 
FAYET Yohan / Centre Léon Bérard / Lyon  

B10 : L’évolution des modes de communications, comment 
adapter les enquêtes en population générale ? L’expérience de 
l’enquête KAPB VIH/SIDA 2010. 
BELTZER Nathalie /ORS Île-de-France / Paris 

B11 : Étude de mortalité par suicide et autres causes externes 
chez les agriculteurs exploitants en France. 
BOSSARD Claire / InVS / Saint Maurice 

B12 : Une étude multi-sources sur la tentative de suicide dans 
le Nord-Pas-de-Calais. 
PLANCKE Laurent / Fédération régionale de recherche en santé 
mentale de Nord-Pas-de-Calais / Lille 

Santé et environnement 
B13 : Inégalités territoriales : construction d'un indicateur de 
défaveur socio-environnementale. 
CAUDEVILLE Julien / Ineris / Verneuil en Halatte 

B14 : Gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA): 
hiérarchisation des connaissances et des effets sanitaires. 
ANZIVINO Lucie / ORS de Rhône-Alpes / Lyon 

B15 : Effets des expositions aux particules fines sur les 
recours aux urgences pour asthme et bronchiolite chez les 
enfants de l'agglomération parisienne. 
CHATIGNOUX Edouard /ORS Île-de-France / Paris 

B16 : Impacts des expositions à proximité du trafic routier sur 
la genèse et l'exacerbation de l'asthme chez les enfants de 
l'agglomération parisienne. 
CHATIGNOUX Edouard / ORS Île-de-France / Paris 

B17 : Étude sur les liens entre précarité énergétique et santé 
dans le département de l'Hérault. 
LEDESERT Bernard / Creai ORS de Languedoc-Roussillon / 
Montpellier

Santé et précarité 
B18 : Les maladies graves et la mortalité des personnes en 
grande précarité dans l'agglomération lyonnaise. 
FONTAINE-GAVINO Karine / ORS de Rhône-Alpes / Lyon 

B19 : Étude du coût financier de la prise en charge hospitalière 
des « grands précaires » au CHU de Bordeaux en 2010. 
FERRE Sandra / Samu-Social / Bordeaux 

B20 : État des lieux des pratiques en matière de distribution et 
d'accompagnement des usagers de l'aide alimentaire. 
NOURY Marie / Ireps Aquitaine / Bordeaux 

B21 : Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de 
l'aide alimentaire en France (étude Abena) : évolutions entre 
2004-2005 et 2011-2012. 
GRANGE Dorothée / ORS Île-de-France / Paris 

B22 : Santé et grande précarité des femmes enceintes et de leur 
nourrisson : Une analyse empirique à partir du dispositif PNENAP. 
DEPRET Marc-Hubert et ANCELOT Lydie / Université de Poitiers / Niort 

Politique de la ville 
B23 : EuroUrhis 2 : un projet européen sur les indicateurs 
urbains de santé. 
GARNIER Céline / ORS Aquitaine / Bordeaux 

B24 : Bilan de l'état de santé des marseillais : une démarche 
quantitative, qualitative et documentaire pour mieux identifier 
les inégalités de santé. 
GUAGLIARDO Valérie / ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur / Marseille 

B25 : Objectiver les inégalités sociales et territoriales de santé. 
SARAUX-SALAÜN Patricia / Ville de Nantes / Nantes 

B26 : Étude sur le dépistage et l'accompagnement des troubles 
du langage des jeunes enfants sur l'agglomération grenobloise 
MEDINA Patricia / ORS de Rhône-Alpes / Lyon 

B27 : Les violences faites aux femmes, une préoccupation de 
la politique de la ville à La Réunion... 
RICQUEBOURG Monique / ORS de la Réunion / Saint-Denis
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Programme des ateliers 
Départements d’outre mer 

C1 : L’observation de la santé dans les territoires d’Outre-Mer. 
ELIZEON Sophie / Déléguée interministérielle pour l’égalité des 
chances des Français d’outre mer 

C2 : Observation de la santé à Mayotte : nouveau territoire, 
nouveaux enjeux. 
RACHOU Emmanuelle / ORS de la Réunion / Saint-Denis,  
La Réunion 

C3 : Les inégalités socio-sanitaires en Martinique : 
déclinaison outre-mer de l’ouvrage de la Fédération nationale 
des Observatoires régionaux de santé. 
MERLE Sylvie / ORS de la Martinique / Le Lamentin, la Martinique 

C4 : État de santé dans les départements français d’Amérique 
CORNELY Vanessa / ORS de la Guadeloupe / Basse-Terre 

Systèmes d’information : assurance maladie 

C5 : Les observatoires locaux en santé : Utilisation des 
données de l'assurance maladie aux échelles infra-urbaines en 
Rhône-Alpes 
VITRY Xavier / ARS de Rhône-Alpes / Lyon  

C6 : Dépenses de santé des personnes âgées dépendantes à 
domicile et en institution. 
CALVET Lucie / Drees / Paris 

C7 : Estimation de la couverture vaccinale, en France, avec 
l'Echantillon Généraliste des Bénéficiaires. 
FONTENEAU Laure / InVS / Saint Maurice 

C8 : Impact de la participation du médecin à un réseau « 
diabète de type II » sur le suivi médical des patients 
diabétiques. 
BOCQUIER Aurélie / ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur / Marseille 

Outils 

C9 : La santé des élèves en Midi-Pyrénées : le dispositif 
« INFISCOL », intérêt et faisabilité. 
FAHET Georges / ORS de Midi-Pyrénées / Toulouse 

C10 : Le Conseil Local de Santé Mentale : un outil pour une 
observation locale en santé mentale. 
GUEZENNEC Pauline / Centre collaborateur de l’OMS pour la 
recherche et la formation en santé mentale / Lille 

C110 : Développement et mise en ligne d'un outil 
d'observation : le portail des données sur le cancer et la 
cancérologie. 
LAFAY Lionel / Institut national du cancer / Boulogne-Billancourt 

C12 : Construction d’une méthode pour accompagner les 
publics en situation de précarité vers le dépistage organisé des 
cancers - Formadoc 2 - Rhône-Alpes 2011-2013 
KALECINSKI Julie / Institut de cancérologie Lucien Neuwirth / Saint-
Etienne 

Santé au travail 

C13 : Hernie discale opérée (HDO), quels secteurs et 
professions cibler dans les campagnes de prévention ? 
FOUQUET Natacha / InVS – Université d’Angers / Angers 

C14 : De la surveillance à l'action de santé publique : exemple 
du programme de surveillance des maladies à caractère 
professionnel. 
FRADET Marie-Reine / ORS d’Auvergne / Clermont-Ferrand 

C15 : Surveillance post-professionnelle (SPP) des artisans 
retraités du RSI ayant été exposés à l'amiante : le programme 
ESPrI en Aquitaine. 
GOULARD Hélène / InVS- Université Bordeaux Segalen / Bordeaux 

C16 : Facteurs socio-démographiques de la souffrance 
psychique liée au travail parmi la population salariée active 
LEMAITRE Audrey / InVS / St-Maurice 

Handicap 

C17 : Personnes sourdes et malentendantes : Combien de 
personnes concernées en Franche-Comté ? 
BALAMOU Christian /ORSP Franche-Comté / Besançon 

C18 : Enquête 2010 auprès des personnes bénéficiaires d'une 
orientation prononcée par la CDAPH en établissement ou 
service médicosocial. 
CLERGET François / Creai-ORS de Languedoc-Roussillon / 
Montpellier 

C19 : Quelle concordance dans la Vienne dans l'attribution 
d'une AAH par la CDAPH et d'une pension d'invalidité par les 
médecins conseil ? 
ABALLEA Pierre / IGAS / Paris 

C20 : État des lieux de l'offre et de la demande d'interprétariat 
et de traduction en milieu socio-médical en auvergne et pistes 
d'améliorations. 
VAISSADE Laure / ORS d’Auvergne / Clermont-Ferrand 

Approches locales 

C21 : Diagnostic préalable à la création d'une Maison 
Régionale de la Santé dans les arrondissements nord de 
Marseille : retour d'expérience de l'ORS Paca. 
DUMESNIL Hélène / ORS Provence-Alpes Côte d'Azur / Marseille 

C21 : Apport des « Profils locaux de santé » aux interventions 
de promotion de la santé au niveau communal en province de 
Hainaut (Belgique). 
MASSOT Christian / Observatoire de la santé du Hainaut / Mons 

C23 : Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo - 
Evaluation en Ile-de-France. 
PRAZNOCZY Corinne / ORS Ile-de-France / Paris 

C24 : Pratiques spatiales et mobilités des retraités : de 
l'observation à la politique de prévention à l'échelle communale. 
MOBILLION Virginie / Université Paris-Est Créteil / Créteil 


