Formation « Enjeux de santé publique 2018 » (IEP de Toulouse/IFERISS)
Programme
- Module 1 : Mardi 6 novembre de 18h à 20h : Inégalités sociales de santé. Du constat aux
interventions ? par Cyrille Delpierre
Les inégalités sociales de santé sont aujourd'hui un problème de santé publique prioritaire, inscrites
sur l’agenda politique, leur réduction fait partie des objectifs prioritaires des Agences Régionales de
Santé et des Plans Cancer 2 et 3. Leurs déterminants et donc leur réduction dépassent le seul cadre
du système de soins et impliquent l'ensemble des politiques.
- Module 2 : Mercredi 7 novembre de 19h à 21h : Médicaments : informer sans déformer ? par Dr
Paul Benkimoun
Intervention dans le cadre des XXe rencontres de pharmacologie sociale.
- Module 3 : Lundi 12 novembre de 18h à 20h : Politiques de santé publique et politiques préventives
par Frédéric Pierru
La conférence reviendra sur les transformations majeures de l’administration et de la politique de
santé publique en France depuis le début des années 1990. Sur la base d’une enquête socio-historique
menée aux Etats-Unis et en France et consacrée à la genèse et à l’institutionnalisation de la surveillance
épidémiologique française, elle montrera comment le renouvellement des catégories et des savoirs
mobilisés dans l’action publique a contribué à tirer la santé publique du côté de la gestion des crises
aux dépens de l’action sur les déterminants structurels des inégalités de santé et à centraliser toujours
plus l’administration sanitaire aux dépens des acteurs locaux de la santé publique.
- Module 4 : Mardi 20 novembre de 18h à 20h : Evaluation médico-économique : Enjeux, objectifs et
méthodes par Nadège Costa
L’évaluation médico-économique (EME) consiste à évaluer conjointement les bénéfices cliniques d’une
action en santé et les coûts engendrés par cette dernière. L’évaluation médico-économique se place
dans un contexte de ressources contraintes et a pour objectif d’éclairer les décideurs dans leurs choix
de priorisation d’actions en santé pour une allocation optimale des ressources. Elle a un rôle à jouer
dans la pérennisation du système de santé et dans la préservation de soins de qualité à tous les
citoyens.
- Module 5 : Lundi 26 novembre de 18h à 20h : Services d’urgences, accès aux soins et inégalités
sociales de santé par Hélène Colineaux
On peut considérer les services d’urgences comme une interface entre la médecine de ville et la
médecine hospitalière, véritable « soupape » qui articule les soins primaires et les soins spécialisés.
L’activité de ces services, tant quantitative que qualitative, nous renseignent donc indirectement sur
l’état de santé de la population, mais aussi du système de santé lui-même. On les dit saturés,
encombrés, sur-utilisés, mal-utilisés… qu’en est-il vraiment ? Et qu’est-ce que cela nous traduit des
inégalités de santé et d’accès aux soins au sein de la population ?
- Module 6 : Mardi 27 novembre de 18h à 20h : L’approche géographique des inégalités de santé par
Julie Vallée

A l’heure où le territoire est mis en avant par les pouvoirs publics, cette intervention défend l’intérêt
d’adopter une lecture relationnelle, multiscalaire et temporelle de l’espace non seulement pour
mesurer les effets de lieux sur la santé mais aussi pour discuter de l’efficacité de la territorialisation de
l’action publique.
- Module 7 : Mardi 4 décembre de 18h à 20h : Les savoirs de gouvernement de la santé : les enjeux
de la coordination des expertises des scientifiques, des techniciens et des usagers par Philippe Terral
Cet enseignement aborde divers aspects de la transformation actuelle des savoirs et pouvoirs en santé.
Il s’agit notamment de considérer les fondements et enjeux des invitations/incitations au
développement de recherches interdisciplinaires. Nous nous intéressons également aux modes de
coordination et aux tensions se déployant entre diverses professions « de santé » (au sens large du
terme) ; professions plus ou moins reconnues ou, au contraire, émergentes. Enfin, nous interrogeons
la place que sont susceptibles de prendre les savoirs des usagers (habitants, patients) dans un certain
nombre de dispositifs de prévention et de soin.
- Module 8 : Mercredi 5 décembre de 18h à 20h : Évaluation d’Impact sur la Santé (EIS) par Jeanne
Blanc-Février
L’EIS est un moyen d’agir sur les déterminants de la santé pour améliorer la santé des populations et
réduire les inégalités sociales de santé. Cet outil d’aide à la décision mesure les impacts de politiques,
programmes ou projets, le plus souvent hors du secteur sanitaire, sur la santé. L’objectif est de
produire des recommandations envers les décideurs du domaine de l’éducation, de l’urbanisme, de
l’économie..., pour améliorer ces impacts. Ainsi la santé est mise en débat avec d’autres valeurs et
entre différentes parties-prenantes (décideurs, citoyens, et experts).
- Module 9 : Lundi 10 décembre de 18h à 20h : La santé au travail : organisation, risques
professionnels, qualité de vie au travail par Yolande Esquirol
L’intervention s’adresse aux professionnels et décideurs dont le rôle est d’identifier et prévenir les
conséquences du travail sur la santé en développant l’organisation et les moyens disponibles en France
dans le domaine de la santé au travail, en définissant les risques professionnels et leur prévention pour
aboutir plus globalement à la notion de qualité de vie au travail.
- Module 10 : Mardi 11 décembre de 18h à 20h : Approches de la relation Travail - Santé et pratiques
de prévention des Risques Psychosociaux par Brigitte Almudever
Le cours vise à présenter les deux grands types d'approche des relations entre Travail et Santé ; à savoir
l'approche par les modèles du stress et l'approche par les cliniques du travail. Il spécifie le regard de la
Psychologie sociale du Travail et des Organisations dans l'étude des atteintes à la santé psychique en
milieu professionnel et l'analyse des conditions sous lesquelles le travail constitue, à l'inverse, un
opérateur de santé. L'éclairage notionnel (stress, souffrance au travail, burnout, pénibilité,
harcèlement moral...) est mis en lien avec une réflexion sur les pratiques de prévention des « risques
psychosociaux ».
Lieu :
Faculté de médecine de Purpan – 37 allée Jules Guesde à Toulouse (salle indiquée sur site)

