Congrès national
des Observatoires régionaux
de la santé

Les Inégalités de Santé
nouveaux savoirs,
nouveaux enjeux politiques

Pro gr a m m e
Conférences plénières et ateliers

jeudi 16 & vendredi 17 octobre 2008
à l'Hôtel de Région
Marseille

www.congresors-inegalitesdesante.fr
Sous le haut patronage du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
et du Haut commissariat aux Solidarités actives contre la pauvreté

Congrès national des Observatoires
régionaux de la santé

Les inégalités de santé

Présentation
au cœur d’enjeux politiques nouveaux,
qu’il s’agisse de déﬁnir, de mettre en
œuvre, ou d’évaluer des politiques de
prévention ou de correction de ces
inégalités. Les méthodologies d’observation et de description actuelles des
inégalités seront examinées dans la
perspective de mieux lier la connaissance, les politiques publiques et l’action de prévention. Enﬁn, l’efﬁcacité
de différentes approches éducationnelles ou expérimentales sera discuLa Loi relative à la politique de Santé
tée à partir de la présentation d’expépublique de 2004 a ﬁxé la lutte et la prériences de terrain.
vention des inégalités de santé comme
l’une de ses priorités, aux différents
Le congrès facilitera les apports
échelons territoriaux pertinents. En croisés de spécialistes nationaux et
partenariat avec la région Provence- internationaux, issus des différentes
Alpes-Côte d’Azur, la Fédération natio- disciplines concernées par la question
nale des observatoires régionaux de la des inégalités de santé, de responsables
santé (FNORS) vous propose aujourd’hui d’organismes de santé publique locaux,
de faire le point sur les avancées de la régionaux et nationaux et d’acteurs
recherche, de l’observation et de la pré- de santé publique engagés dans la
vention des inégalités de santé.
conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions de prévention.
Le congrès se veut un moment ouvert
aux nouveaux savoirs sur les inégalités
C’est dans le but d’échanger et de
de santé. Le rôle des contextes de ré- confronter nos pratiques, et de dessisidence et celui des facteurs temporels ner ensemble de nouvelles perspectidans la formation des inégalités ont fait ves d’avenir, que nous vous attendons
l’objet de recherches récentes, dont le nombreux, sur le site de l’Hôtel de
congrès s’efforcera de tirer des leçons. Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à
Les inégalités de santé sont également ce prochain congrès de la FNORS.

Le creusement des inégalités sociales,
leur inscription dans les territoires et
leur renforcement au cours de la vie
constituent un déﬁ majeur à la cohésion
de notre société démocratique. La santé
n’échappe pas à ce constat. De nombreux indicateurs montrent la dégradation de l’état de santé des catégories les
plus vulnérables, ainsi que l’aggravation
des différences sociales en matière de
morbidité et de mortalité.

M. Vauzelle,
Y. Glanddier,
Présidente de la Fédération nationale des Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Président de l’Observatoire régional de la santé
observatoires régionaux de la santé

Vieux-Port

La Vieille Charité

Calanque de Sugiton
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16
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8h00

Accueil des participants

9h00-10h00 Cérémonie d’ouverture

Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Président de l’Observatoire régional de la santé (ORS),
Marseille
Yvonne GLANDDIER, Présidente de la Fédération nationale des
observatoires régionaux de la santé, Paris
Didier HOUSSIN, Directeur Général de la Santé, Paris

Présentation du congrès
10h00-12h30

PLENIERE 1

Problématiques actuelles
des inégalités de santé
en épidémiologie

Yolande OBADIA, ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Président
Françoise WEBER, Directrice générale de l’Institut de veille sanitaire
(InVS), Saint-Maurice
Discutant
Roger SALAMON, Institut de santé publique, d’épidémiologie et de
développement, Président du Haut conseil de la santé publique,
Bordeaux
Conférenciers
Lisa BERKMAN, Harvard School of Public Health, Boston, USA
Understanding Inequalities in health: comparing results from
observations studies and interventions
Ana DIEZ-ROUX, University of Michigan School of Public Health, USA
Place-based inequalities in health: evidence and new directions
Thierry LANG, Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM, U558), Université Paul Sabatier, Toulouse
Inégalités sociales de santé : enchaînements et accumulations au cours
de la vie

12h30-13h00
13h00-14h00

14h00-15h30

Session posters
Déjeuner

PLENIERE 2

Les inégalités de santé,
concepts, mesures
et comparaisons

Président
André OCHOA, ORS Aquitaine, Bordeaux
Discutant
Jean-Paul MOATTI, Université de la Méditerranée, INSERM-Institut de
recherche pour le développement (UMR 912), Marseille
Conférenciers
Bobbie JACOBSON, Association of Public Health Observatories,
Londres, Angleterre
John WILKINSON, North East Public Health Observatory, Stockton,
Angleterre
Inégalités en Angleterre. L’association des observatoires de santé
d’Angleterre au niveau national et régional
Erik SCHOKKAERT, Université de Leuven, Belgique
Measuring and tackling health inequalities - A welfare economic
perspective
Victor G. RODWIN, Wagner School, New York University, World Cities
Project, International Longevity Center, USA
Comparaison des inégalités de santé à Paris, Londres et New York

15h45-18h00 ATELIERS : Session 1

Espaces et contextes
sociaux des inégalités
de santé
APPROCHES LOCALES

Président
Jean-François TOUSSAINT, Haut
conseil de la santé publique, Paris
Rapporteur
Frédéric IMBERT, ORS Alsace,
Strasbourg

Communications orales
Comment évaluer localement la fragilité sociale et les inégalités de
santé des individus? Le dispositif de veille des quartiers de SaintEtienne
C. SASS (1) et le groupe de travail EPICES du Dispositif de veille
des quartiers de Saint-Etienne (Y. BARBIER (2), A. BRUYERE (3),
M. DEPIERRE (2), I. DUMONT (4), C. GABION (5), F. HABAUZIT (6),
J.-J. MOULIN (1), J. PUPIER (3))
(1) Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé
(CETAF), Saint-Etienne ; (2) Centre d’examens de santé de Saint-Etienne ; (3)
Ville de Saint-Etienne ; (4) Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne ;
(5) Agence d’urbanisme de la région Stéphanoise (Epures) ; (6) Centre de recherche
et de développement informatique de la région Rhône-Alpes

Evolution des disparités géographiques de mortalité sur 25 ans en
Rhône-Alpes
O. GUYE (1), C. CLUZE (1), A. SONKO (1)
(1) ORS Rhône-Alpes, Lyon

Facteurs socio-économiques et géographiques de participation au
dépistage organisé du cancer colorectal. Analyse multiniveaux
C. PORNET (1), O. DEJARDIN (1), F. MORLAIS (1), V. BOUVIER (1),
G. LAUNOY (1)
(1) INSERM « Cancers et Populations », CHU de Caen

Facteurs associés aux variations cantonales des remboursements
d’anxiolytiques et d’hypnotiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur en
2005
A. BOCQUIER (1)(2), S. NAULEAU (3), P. VERGER (1)(2)
(1) INSERM-IRD UMR 912, Marseille ; (2) ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Marseille ; (3) URCAM Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

La mortalité en Bourgogne : dégradation relative de la situation et
accroissement des disparités géographiques en vingt ans
B. LEMERY (1), C. BONNET (2), B. NAVILLON (3), I. MILLOT (4),
T. FOGLIA (5)
ORS Bourgogne, Dijon

Questions au sujet de l’approche géographique des inégalités de santé
P. AÏACH
Institut interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, Paris

Espaces et contextes
sociaux des inégalités
de santé

Association entre réseau social et santé perçue : un impact qui varie en
fonction du niveau de revenu ?

SANTÉ PERÇUE

(1) Ecole des hautes études en santé publique, Rennes ; (2) Departement of
Epidemiology and Public Health, Université de Nottingham, Royaume-Uni

Président
Vincent SCIORTINO, Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés, Marseille

Z. HERITAGE (1)(2), O. GRIMAUD (1), A. JOURDAIN (1) & R.-G.
WILKINSON (2)

Statut socio-économique et morbidité déclarée : résultats d’une étude
pilote à Paris
A. LAPOSTOLLE (1), E. CADOT(1), A. SPIRA(1)(2)

Rapporteur

(1) INSERM U822 Santé Reproductive, Sexualité, Infection à VIH - Epidémiologie,
démographie et sciences sociales, Le Kremlin Bicêtre ; (2) Service de santé publique
de l’Hôpital du Kremlin Bicêtre

Françoise CAYLA, ORS Midi-Pyrénées,
Toulouse

Vivre en situation linguistique minoritaire inﬂuence-t-il la santé ?
La minorité francophone du Canada
L. BOUCHARD (1), M.-H. CHOMIENNE (2), I. GABOURY (3)
(1) Faculté des sciences sociales-Institut de recherche sur la santé des populations,
Université d’Ottawa, Canada ; (2) Faculté de médecine, Hôpital Montfort, Université
d’Ottawa, Canada ; (3) Chalmers Research Group, Université d’Ottawa, Canada
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Perception de la pollution de l’air extérieur et de ses effets sanitaires :
disparités territoriales et disparités sociales
I. GAILHARD-ROCHER (1), F. LELIÈVRE (1), A. LEFRANC (2),
A. TALLEC (1), I. ROUSSEL (3), C. MÉNARD (4), F. BECK (4)
(1) ORS Pays de la Loire, Nantes ; (2) Institut de veille sanitaire (InVS), SaintMaurice ; (3) Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, Le
Kremlin Bicêtre ; (4) Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(Inpes), Saint-Denis

Fragilité sociale et santé chez les 16-25 ans en Languedoc-Roussillon
V. DESMARTIN-BELARBI (1), B. ROUGY (2), H. BOULAHTOUF(1),
B. LEDESERT(1)
(1) ORS Languedoc-Roussillon, Montpellier ; (2) Conseil régional du LanguedocRoussillon

L’état de santé des bénéﬁciaires de l’Aide médicale de l’Etat en contact
avec le dispositif de soins
B. BOISGUERIN (1), B. HAURY(1)
(1)Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)

Méthodes d’observation et
de mesure des inégalités
de santé

Association écologique entre un indicateur de défavorisation et la
mortalité en France sur la période 1997 - 2001 : variations en fonction du
degré d’urbanisation, de l’âge, du genre et du type de causes de décès
G. REY (1), E. JOUGLA (1), D. HÉMON (2)
(1) INSERM CépiDc, Université Paris Sud 11, IFR 69, Le Vésinet ; (2) INSERM U754
Epidémiologie environnementale des cancers, Université Paris Sud 11, IFR 69, Villejuif

Président
Florence JUSOT, Université ParisDauphine (LEDA-LEGOS), Institut
de recherche et documentation en
économie de la santé, Paris
Rapporteur
Olivier GUYE, ORS Rhône-Alpes, Lyon

Approche spatiale des inégalités d’exposition environnementale et
socio-économiques. Quelle inﬂuence sur les inégalités de cancer ? Projet
CIRCE (Cancer Inégalités Régionales, Cantonales et Environnement)
D. VALDES-LAO (1), C. DECLERCQ (2), A. CICOLELLA (1), A. SASCO
(3), O. BLANCHARD (1), L. MOSQUERON (1), A. TRUGEON (4),
I. GREMY (5), P. PEPIN (5), O. GUYE(6), A. SONKO (6), M. COLONNA
(7), J. CAUDEVILLE (1), J.-B. MASSON (1), G.GOVAERT (8)
(1) Institut national de l’environnement industriel et des risques ; (2) ORS Nord - Pasde-Calais, Loos ; (3) INSERM U897 Epidémiologie et biostatistique, Bordeaux ;
(4) OR2S Picardie, Amiens ; (5) ORS Île-de-France, Paris ; (6) ORS Rhône-Alpes,
Lyon ; (7) Registre des cancers de l’Isère ; (8) Heuristique et diagnostic des systèmes
complexes, CNRS 6599 - Université Technologique de Compiègne

Approche territoriale du non-recours aux soins en Rhône-Alpes
C. DUPRÉ (1), R. GUÉGUEN (1), J.-J. MOULIN (1), P. LAPERROUSE (2)
(1) Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé
(CETAF), Saint-Etienne ; (2) Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Rhône-Alpes

Comment l’étude sociologique des interactions médecin-patient peut-elle
éclairer la question des inégalités sociales de santé ? (INTERMEDE)
C. ROLLAND (1)(2), J. MANTOVANI (1), J.PASCAL (3), A. AFRITE (4),
M. MEMBRADO (5), T. LANG (2) et l’ensemble du groupe Intermède
(1) ORS Midi-Pyrénées, Toulouse ; (2) INSERM U558 Epidémiologie et analyses
en santé publique : risques, maladies chroniques, handicaps, Toulouse ; (3)
Pôle d’information médicale, d’évaluation et de santé publique, Laboratoire
d’épidémiologie et de santé publique, CHU Nantes ; (4) Institut de recherche et
documentation en économie de la santé (IRDES), Paris ; (5) CNRS, UMR 5193
Laboratoire interdisciplinaire, solidarités, sociétés, territoires (LISST), Toulouse

Les inégalités de recours au dépistage du cancer du sein : étude FADOsein
N. DUPORT (1), R. ANCELLE-PARK (1), M. BOUSSAC-ZAREBSKA (1),
Z. UHRY (1), J. BLOCH (1)
(1) Département des maladies chroniques et des traumatismes, Institut de veille
sanitaire (InVS), Saint-Maurice
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15h45-18h00 ATELIERS : Session 1 (suite)

Expériences et
interventions locales
de prévention

Un programme de soutien à l’allaitement maternel au cœur de zones
sensibles de l’Hérault
N. RACHEDI (1), M. LAURENT-VAUCLARE (1)
(1) Conseil général de l’Hérault

Pertinence et apports de diagnostics locaux pour la mise en œuvre de
programmations locales de santé. Evaluation de 16 démarches menées
en Rhône-Alpes

Président
Isabelle GREMY, ORS Île-de-France,
Paris

D. FONTAINE (1), B. RADAL (1), O. GUYE (1), P. MEDINA (1)
(1) ORS Rhône-Alpes, Lyon

Rapporteur
Isabelle MILLOT, ORS Bourgogne,
Dijon

Les ateliers santé citoyenneté, une expérience innovante de promotion
de la santé dans les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) au centre-ville de Marseille
H. TIFFOU (1), F. LARDILLON (2)
(1) Atelier santé ville Marseille centre ; (2) Association « Université du Citoyen »

Prévention et dépistage des cancers auprès des personnes migrantes
en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : représentations, connaissances
et pratiques
M. DUVERGER, C. GUIRAUDOU, L. IMANE
Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur

19h00

Exposition-Cocktail

Dans un lieu chargé de l’histoire marseillaise, cet ancien hospice,
La Vieille Charité, nous accueillera pour la soirée de gala du Congrès :
- Visite guidée de l’exposition « Van Gogh & Monticelli »
(par groupe de 19h00 à 21h30)
- Cocktail-dînatoire
Inscription pour l’exposition et le cocktail sur le site internet
du congrès www.congresors-inegalitesdesante.fr ou
par mail contact@atoutcom.com (pour les participants déjà inscrits au congrès)

vendredi
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8h15

Accueil des participants

8h45-10h30

PLENIERE 3

L’état de la recherche
sur les inégalités de
santé

Président
Anne-Marie BROCAS, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques, Paris
Discutant
Roland SAMBUC, Laboratoire de santé publique, Université de la
Méditerranée, Marseille
Conférenciers
Martine LEQUELLEC-NATHAN, Institut national du cancer
Les inégalités de santé face aux cancers
Vincent LORANT, Université Catholique de Louvain, Belgique
Inégalités de santé mentale : une perspective européenne et des
politiques publiques
Dominique POLTON, Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés, Paris
Alain TRANNOY, École des hautes études en sciences sociales, Institut
d’économie publique-GREQAM, Marseille
Les inégalités de santé : le rôle des transmissions intergénérationnelles

10h30-13h00 ATELIERS : Session 2 Communications orales

Espaces et contextes
sociaux des inégalités
de santé
MALADIES CHRONIQUES /
COMPORTEMENTS

Président
Jean-François TOUSSAINT, Haut
conseil de la santé publique, Paris
Rapporteur
Frédéric IMBERT, ORS Alsace,
Strasbourg

Pollution Atmosphérique, Inégalités Sociales, Asthme et Risque
Cardiaque : inﬂuence du contexte de vie (Projet « PAISARC+ »)
D. BARD (1), O. LAURENT (1), S. HAVARD (1), S. DEGUEN (1),
G. PEDRONO (2), C. SEGALA (2), C. SCHILLINGER (3), E. RIVIERE
(3), D. ARVEILER (4), L. FILLEUL (5), D. EILSTEIN(6), W. KIHAL (1)
(1) Ecole des hautes études en santé publique, Rennes ; (2) Sepia-Santé, Baud ;
(3) Association pour la surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique en Alsace,
Schiltigheim ; (4) Département d’épidémiologie et de santé publique-EA1801, Faculté
de médecine, Strasbourg ; (5) Cellule inter-régionale d’épidémiologie, Bordeaux ;
(6) Institut de veille sanitaire (InVS), Saint-Maurice

Les inégalités de santé régionales, l’exemple de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
L. VALDES (1), R. CASH (2), Z. BESSA (1), D. DE PENANSTER (1),
D. HOUSSIN (1)
(1) Direction générale de la santé, Ministère de la santé, des sports, de la jeunesse et
de la vie associative ; (2) Les Asclépiades

Les comportements de santé dans la zone transfrontalière francobelge
M.-A. CASTEL TALLET (1), P. BERRA (2), A. DUCAMP (3),
P. LORENZO (3), P. FISZMAN (2), D. GOUZER (1), L. BERGHMANS
(2), A. TRUGEON (3), V. TELLIER (2)
(1) ORS Champagne-Ardenne, Reims ; (2) Observatoire de la santé du Hainaut ;
(3) OR2S Picardie, Amiens

L’avis d’inaptitude totale et déﬁnitive comme prisme de lecture des
rapports sociaux de sexe
H. POLESI
ORS Alsace, Strasbourg

Evolution différenciée des gradients sociaux homme/femme de
consommation de tabac et homogamie sociale : quelle inﬂuence sur la
concordance des comportements au sein des ménages ?
C. GOFFETTE (1)(2)(3)
(1) Centre de recherche en économie et en statistique-Institut national de la statistique
et des études économiques (CREST-INSEE), Laboratoire de sociologie quantitative,
Paris ; (2) Fondation nationale des sciences politiques, Observatoire sociologique du
changement, Paris ; (3) Institut national d’études démographiques (Ined), Paris

Handicaps sensoriels et inégalités sociales
M.-S. SANDER (1), A. TALLEC (1), F. LELIEVRE (1), M.-C. BOURNOT (1)
(1) ORS Pays de la Loire, Nantes

10h30-13h00 ATELIERS : Session 2 (suite)

Espaces et contextes
sociaux des inégalités
de santé

Impact conjugué des déterminants sociaux et géographiques sur le
suivi de la grossesse en milieu urbanisé

RECOURS AUX SOINS

(1) Centre de recherche médecine, science, santé et société (Cermes) CNRS UMR
8169 - INSERM U750, Villejuif ; (2) INSERM U149 Recherches épidémiologiques en
sante périnatale et santé des femmes, Villejuif

Président

Migration, santé et recours aux soins à Mayotte en 2007 : enseignements
d’une enquête représentative en population générale

Vincent SCIORTINO, Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs
salariés, Marseille
Rapporteur
Françoise CAYLA, ORS Midi-Pyrénées,
Toulouse

H.CHARREIRE (1), M. LE VAILLANT (1), B. KHOSNOOD (2),
E. COMBIER (1)

S. FLORENCE (1)(2), J. LEBAS (1)(3)(7), I. PARIZOT (1)(4),
D. SISSOKO (5), V. PIERRE (5), C. PAQUET (6), S. LESIEUR (1),
P. CHAUVIN (1)(2)(3)
(1) INSERM U707 Equipe de recherche sur les déterminants sociaux de la santé et
du recours aux soins, Paris ; (2) Université Pierre et Marie Curie-Paris 6 UMR-S707,
Paris ; (3) AP-HP, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (4) Centre Maurice Halbwachs
(CNRS-EHESS-ENS), Equipe de recherche sur les inégalités sociales ; (5) Cellule
interrégionale d’épidémiologie Réunion-Mayotte, Saint-Denis, Réunion ; (6) Institut
de veille sanitaire (InVS), Saint-Maurice ; (7) Conservatoire national des arts et
métiers, Paris

Absence de suivi gynécologique régulier en région parisienne : un
cumul d’inégalités individuelles et territoriales ?
F. GRILLO (1)(2), E. CADOT (1)(3), I. PARIZOT (1)(4), P. CHAUVIN
(1)(2)(5)
(1) INSERM UMR S707 Equipe de recherche sur les déterminants sociaux de la
santé et du recours aux soins, Paris ; (2) Université Pierre et Marie Curie-Paris 6,
UMR S707, Paris ; (3) Atelier parisien de santé publique, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin
Bicêtre ; (4) Centre Maurice Halbwachs, Groupe de recherche sur les inégalités
sociales (CNRS-EHESS-ENS), Paris ; (5) APHP, Hôpital Saint Antoine, Paris

Les enjeux sanitaires de la prise en compte de l’habitat mobile pour
les gens du voyage
G. LOISEAU (1)(2)
(1) Département de sciences sociales, Université René-Descartes, Paris 5 ; (2) Césam
migrations santé, Montpellier

L’aide formelle et informelle reçue par les personnes âgées à domicile
B. DAVIN (1)(2), A. PARAPONARIS (1)(2)(3), P. VERGER (1)(2)(3)
(1) INSERM-IRD UMR 912, Marseille ; (2) ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Marseille ; (3) UFR Sciences économiques et de gestion, Université de la
Méditerranée, Marseille ;

Quelles zones « fragiles » pour l’accès aux soins en ChampagneArdenne ?
C. MAGNIEZ(1), F. TONNELLIER(2), N. OSWALT(1), V. LUCAS(2),
M. -A. CASTEL TALLET(1)
(1) ORS Champagne-Ardenne, Reims ; (2)Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (IRDES)

Méthodes d’observation et
de mesure des inégalités
de santé

La double peine des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une
vie plus courte

Président

Premiers résultats d’une enquête pilote sur l’interaction médecinpatient et son rôle dans la formation des inégalités sociales de santé
(INTERMEDE)

Florence JUSOT, Université ParisDauphine (LEDA-LEGOS), Institut
de recherche et documentation en
économie de la santé, Paris
Rapporteur
Olivier GUYE, ORS Rhône-Alpes, Lyon

E. CAMBOIS (1), C. LABORDE (1), J.-M. ROBINE (2)
(1) Institut national études démographiques (Ined), Paris ; (2) INSERM Equipe
démographie et santé

A. AFRITE (1), P. DOURGNON (1), J. PASCAL (2), F. JUSOT (3),
T. LANG (4), P. LOMBRAIL (2) et l’ensemble du groupe Intermède
(1) Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), Paris ;
(2) Pôle d’information médicale, d’évaluation et de santé publique, Laboratoire
d’épidémiologie et de santé publique, CHU Nantes ; (3) Université Paris-Dauphine ;
(4) INSERM U558 Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies
chroniques et handicaps, Toulouse
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Apports et limites des Baromètres santé dans la mise en évidence
des inégalités sociales de santé : l’exemple des usages de substances
psychoactives
F. BECK (1) (2), R. GUIGNARD (1), A. GAUTIER (1), S. LEGLEYE
(3)(4), P. PERETTI-WATEL (5)(6), P. ARWIDSON (1)
(1) Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) ; (2) Cesames,
Centre de recherche psychotropes, santé mentale, société (CNRS UMR 8136, INSERM
U611, Université René Descartes Paris V) ; (3) Observatoire français des drogues
et des toxicomanies, Saint-Denis ; (4) INSERM U669 Troubles du comportement
alimentaire de l’adolescent, Université Paris-Sud ; (5) INSERM-IRD UMR 912,
Marseille ; (6) ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Lissage géographique : une méthode pour représenter de façon plus
satisfaisante l’offre de soins
P. ENDERLIN (1), F. IMBERT (1)
(1) ORS Alsace, Strasbourg

Inégalités géographiques de mortalité par cancer dans quatre régions
françaises
P. PÉPIN (1), C. DECLERCQ (2), A. SONKO (3), O. FAVIER (4),
G. POIRIER (2), N. THOMAS (4), O. GUYE (3), I. GRÉMY (1)
(1) ORS Île-de-France, Paris ; (2) ORS Nord-Pas-de-Calais, Loos ; (3) ORS RhôneAlpes, Lyon ; (4) OR2S Picardie, Amiens

Attitudes et connaissances de la population dans le domaine santé
environnement : différences et similitudes entre cinq régions françaises
E. BERNARDIN (1), N. MOURDI (1), N. THOMAS (2), O. DE RODAT (3),
S.DONCQUE (3), L. PENNOGNON (4), C. MAGNIEZ (5), A. BOCQUIER
(6)(7), A. LERAT (2), A. TRUGEON (2)
(1) Fédération des observatoires régionaux de santé (Fnors) ; (2) OR2S Picardie,
Amiens ; (3) ORS Aquitaine, Bordeaux ; (4) ORS Bretagne, Rennes ; (5) ORS
Champagne-Ardenne, Reims ; (6) INSERM-IRD UMR 912, Marseille ; (7) ORS
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Expériences et
interventions locales
de prévention
Président
Isabelle GREMY, ORS Île-de-France,
Paris
Rapporteur
Isabelle MILLOT, ORS Bourgogne,
Dijon

Réduire les inégalités de santé : description d’une expérimentation
liant habitat, citoyenneté et troubles psychiatriques sévères
V. GIRARD (1)(2)(3), H. HANDLHUBER (2), V. VIALARS (3),
S. PERROT (2), G. CASTANO (3), N. PAYAN (1) , J. NAUDIN (1)
(1) CNRS URA 6578, Université de la Méditerranée ; (2) Médecins du monde, équipe
de santé mentale communautaire, Marseille ; (3) Assistance Publique - Hôpitaux de
Marseille

Age et sédentarité : la pratique de l’activité physique comme source de
disparités de santé face au vieillissement
A.-M. FERRANDEZ (1), P. DE SOUTO BARRETO (1), B. VENTELOU
(2)(3)(4), B. SALIBA-SERRE (1), B. DAVIN (2)(3), S. THIÉBAUT
(2)(3)(5)
(1) CNRS UMR 6578 Unité d’Anthropologie Adaptabilité Biologique et Culturelle ,
Marseille ; (2) INSERM-IRD UMR 912, Marseille ; (3) ORS Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Marseille ; (4) CNRS UMR 6579 GREQAM, Marseille ; (5) National Centre
for Social and Economic Modelling, Canberra

Maisons de Santé pluridisciplinaires : expérience territorialisée de
réduction des inégalités de santé
M. RENGOT
ORS Nord – Pas-de-Calais, Loos

L’observation comme préalable aux actions de santé localisées :
une démarche largement partagée en Picardie
D. FONTAINE (1), D. BAROT (2), G. COURANT (3), J.-C. BURY (4),
A. TRUGEON (5)
(1) Service médical Assurance maladie ; (2) Conseil général de la Somme ; (3) Conseil
régional de Picardie ; (4) Urcam de Picardie ; (5) OR2S Picardie, Amiens

Egalités des chances en matière de santé
N. BENTIRI (1), C. MOURAD-PÉCHAYRE (2)
(1) Césam migrations santé, Montpellier ; (2) Education nationale, Montpellier
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10h30-13h00 ATELIERS : Session 2 (suite)

Dynamiques temporelles
des inégalités de santé
Président
Thémis APOSTOLIDIS, Université de
Provence, Aix-Marseille I
Rapporteur
Bernard LEDESERT, ORS LanguedocRoussillon, Montpellier

La santé perçue et les conditions de vie des travailleurs saisonniers.
Etude qualitative auprès de salariés, d’employeurs et de professionnels
en Rhône-Alpes
D. FONTAINE (1), D. GRUAZ (1), R. ELICABE (2), A. GUILBERT
(2), L. OVERNEY (2), O. GUYE (1), P. MEDINA (1), M. DRENEAU
(1), A.-S. HAERINGER (2), Y. LEMERY (2)
(1) ORS Rhône-Alpes, Lyon ; (2) Groupe recherche action, Lyon

Rôle de la situation socio–économique dans la relation entre le statut
d’immigrant et les symptômes dépressifs chez les femmes pendant la
grossesse à Montréal
M. MISZKURKA (1)(2), L. GOULET (1)(2)
(1) Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal, Canada ;
(2) Groupe de recherche interdisciplinaire en santé, Université de Montréal, Canada

Parcours de soins et maladie chronique : points de bifurcation,
séquences-types et recours au soins de personnes vivant avec le VIH
M. VIGNES
Observatoire du sida et des sexualités, Centre d’études sociologiques, Facultés
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, Belgique

Les inégalités sociales, un obstacle à la prévention ? L’exemple du
tabagisme
P. PERETTI-WATEL (1)(2), V. SEROR (1), S. HALFEN (3), I. GRÉMY
(3), F. BECK (4).
(1) INSERM-IRD UMR 912, Marseille ; (2) ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Marseille ; (3) ORS Île-de-France, Paris ; (4) Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (Inpes), Saint-Denis

Les inégalités sociales de santé à 6 ans : une illustration du système
des inégalités
H. POLESI (1), N. SCHAUDER (1), F. IMBERT (1)
(1) ORS Alsace, Strasbourg

Les facteurs sociaux de vulnérabilité au VIH à partir des enquêtes
KABP métropole et Antilles-Guyane
N. BELTZER (1), S. HALFEN (1)
(1) ORS Île-de-France, Paris

13h00-14h30

14h30-16h00

Déjeuner

PLENIERE 4

L’intervention politique et
la question des inégalités
>

CONFÉRENCE

>

TABLE RONDE

De l’observation,
de la recherche à l’action

16h00-17h30 Cérémonie de clôture

Président
Alfred SPIRA, Institut de recherche en santé publique, Paris
Nicole MAESTRACCI, Fédération nationale des associations d’accueil
et de réinsertion sociale, Paris
La pauvreté: un problème de santé publique ? Les limites des politiques
sectorielles
Echanges sur les questions posées entre :
Les intervenants des plénières, des ateliers et des personnalités
politiques (des parlementaires dont Yves BUR Député du Bas-Rhin,
le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Président de
l’Assemblée des régions de France, le Président de l’Association des
départements de France...)

Président
Alain TRUGEON, OR2S Picardie, Amiens

Synthèse du congrès
Isabelle FERONI, Université de Nice
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Sophia

Antipolis,

ORS

Joël CANAPA, Vice-Président délégué à la Solidarité, à la Prévention
et à la Sécurité - Conseil Régional, Secrétaire Général de l’ORS
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Roselyne BACHELOT*, Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative, Paris
*Sous réserve de conﬁrmation

Résumé
16

octobre 2008

17

octobre 2008

Comité d’organisation

Comité scientiﬁque

Adeline BONTOUX (Région Provence-AlpesCôte d’Azur), Agence ATouT.Com, Isabelle
FERONI (Université de Nice Sophia Antipolis,
ORS PACA), Yvonne GLANDDIER (FNORS),
Jacqueline MASSOT (Région Provence-AlpesCôte d’Azur), Laurent MAYER (ORS PACA),
Yolande OBADIA (ORS PACA, INSERM-IRD
UMR 912), Anne-Claire RENOUX (ORS
PACA), Laure VAISSADE (ORS PACA),
Pierre VERGER (ORS PACA, INSERM-IRD
UMR 912), Christine VOTO (ORS PACA), Eric
ZOVIGHIAN (ORS PACA)

Karine ANCELIN (Région Provence-AlpesCôte d’Azur), Isabelle FERONI (Université
de Nice Sophia Antipolis, ORS PACA),

Yvonne GLANDDIER (FNORS), Bernard
LEDESERT (ORS Languedoc-Roussillon),
Yolande OBADIA (ORS PACA, INSERMIRD UMR 912), Alain PARAPONARIS
(Université de la Méditerranée, INSERMIRD UMR 912), Hugues RIFF (Médecin
Inspecteur Régional de Santé Publique,
PACA), Vincent SCIORTINO
(Médecin Conseil Régional PACA, CNAMTS),
Alain TRUGEON (OR2S Picardie), Bruno
DRASS

VENTELOU (CNRS, ORS PACA), Pierre
VERGER (ORS PACA, INSERM-IRD UMR 912)

Droits d’inscription
Inscriptions exclusivement en ligne sur le site Internet du congrès :
www.congresors-inegalitesdesante.fr
Les inscriptions peuvent être enregistrées de façon individuelle ou par
un organisme dans le cadre de la formation continue (Déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro 93 13 12574 13).
Tarifs TTC pour le congrès
du 16 au 17 octobre 2008

Jusqu’au
30 juin 2008

A partir du
1er juillet 2008

280 €

380 €

Inscription par un organisme
(formation continue)
Inscription individuelle

200 €

300 €

Personnels des ORS*

180 €

180 €

Etudiant de moins de 26 ans*

100 €

100 €

*Sur justiﬁcatif
L’inscription au congrès comprend l’accès aux conférences, le livret des résumés,
le CD-Rom des communications, les déjeuners et le cocktail.

Informations générales
Dates Jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2008
Pré-accueil des Mercredi 15 octobre 2008 de 18h à 20h
participants à l’Hôtel de Région
Organisé par l’Observatoire régional de la santé Provence-AlpesCôte d’Azur (ORS PACA) et la Fédération nationale
des observatoires régionaux de la santé (FNORS)

Lieu Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde 13002 Marseille - France
Ô L’Hôtel de Région se situe dans le centre ville, à quelques
minutes à pied de la gare Saint-Charles et du Vieux-Port.

Informations, www.congresors-inegalitesdesante.fr
inscriptions, Agence ATouT.Com
hébergement Europôle de l’Arbois - Bât. Gérard Megie
13857 Aix-en-Provence cedex 03
Tél. : 00 33 (0) 4 42 54 42 60
Courriel : contact@atoutcom.com
CREDIT PHOTO REGION PACA

Hôtel de Région

Dates à retenir
Ô

Date limite des inscriptions
à tarif préférentiel

30 juin 2008

Ô

Ouverture du congrès

16 octobre 2008

