Pré-conférence de la Société Française de Santé Publique (SFSP=)
Quatre tableaux de la Santé Publique en France
Mercredi 20 novembre 2019
9h-17h

9h : Ouverture – Mot d’accueil
Yves Charpak, Vice-Président de la SFSP, Président de la Conférence Marseille 2019
Emmanuel Rusch, Président de la SFSP
9h15 – 10h45 : Session 1 - Accès aux soins des migrants et droit de séjour pour les
étrangers malades : comment les systèmes s’organisent-ils ?
Dans le contexte actuel de bouleversement des équilibres démographiques et de répartition
inégale des ressources dans le monde, il semble indispensable de réinterroger l’organisation
des systèmes de santé autour de la question de la migration. La recherche de
solutions pérennes : ouvrir la porte sans saturer l’existant pour être en mesure d’accueillir,
ne peut se faire que par une réflexion commune et pluridisciplinaire, le partage d’expérience
d’ici et d’ailleurs.
Thanh Le Luong, Directrice du Pôle Santé, OFII
Claire Georges, Présidente du Collectif national des PASS
Nicolas Vignier, Chef de service de l'Unité de santé publique, Groupe hospitalier Sud Ile-deFrance, Chercheur associé, Équipe de recherche en épidémiologie sociale, IPLESP, Inserm
Belgacem Sabri, Association tunisienne pour la défense du droit à la santé
10h45 : Pause
11h – 12h30 : Session 2 - Tabac, alcool, nutrition et activité physique en France
Etat des lieux en 2019 en France des politiques et actions sur ces quatre principaux
déterminants de santé au travers du prisme des savoirs comportementaux et de leur
application. Si l’objectif d’une amélioration de l’état de santé de la population est évident, la
résistance à la mise en place de nouvelles stratégies de prévention systémiques demeure et
interroge les moyens utilisés à leur réalisation.
Viet Nguyen-Thanh, Responsable de l’unité Addictions, Santé Publique France
Anne Vuillemin, Professeur à l’Université Côte d'Azur, Secrétaire générale de la Société
Française de Santé Publique
Chantal Julia, Maître de conférences à Université Paris XIII
Marie-Josée Augé-Caumon, Co-rapporteuse de l'avis "Les addictions au tabac et à l'alcool"
du Conseil économique, social et environnemental
12h30 – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 15h : Session 3 - Big data en santé en France : outils et enjeux
Comment ce domaine émergent se structure-t-il en France et comment vient-il enrichir
l’existant (cohortes, bases de données nationales), passant notamment par la présentation
du projet Health Data Hub national, unique en Europe. En outre, une place particulière sera
accordée à la mise en tension entre l’utilisation de ces nouveaux outils facilitant la

production de connaissances et les enjeux éthiques et règlementaires liés à leur utilisation,
notamment concernant la protection individuelle/de la personne.
Marie Zins, Professeure à l’Université Paris-Descartes, Directrice scientifique de la cohorte
CONSTANCES
Marc Cuggia, Professeur à l'Université Rennes-1, Projet « Données massives en santé », LTSI
UMR Inserm/Rennes 1
Jean-François Delfraissy, Professeur à l’Université Paris-Sud, Président du Comité consultatif
national d'éthique
Lydia Morlet-Haïdara, Maître de conférences à l’Université Paris-Descartes, Co-Directrice de
l’Institut Droit et Santé
15h : Pause
15h15 – 16h45 : Session 4 - Les défis de l’action publique en santé à l’échelle des villes
L’enjeu de cette session est de montrer comment les villes sont amenées à s’impliquer dans
la santé sans mandat explicite, alors qu’elles se trouvent pourtant en première ligne face aux
demandes des citoyens-usagers. Présentation croisée d’expériences et de regards pour
appréhender la façon dont l’échelon local se saisit des questions de santé, entre freins et
leviers.
Patrick Padovani, Adjoint au maire de Marseille en charge de la santé
Didier Febvrel, Président de la Fabrique Territoires Santé
Anne Tallec, Directrice de l’ORS Pays-de-la-Loire
Aurélie Tinland, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, Aix-Marseille Université
16h45-17h : Conclusion

