Programme prévisionnel
(L’ordre des interventions peut évoluer)

9e journée Ville et Santé
Restitution des travaux des étudiants
Vendredi 23 septembre 2016

Université de Nanterre / Bâtiment G – 6e étage / Salle G614
8h30 – Accueil des participants
9h00 - Ouverture de la journée
Laurent El Ghozi (ESPT) et Zoé Vaillant (équipe des géographes de la santé-UPO)
(Chaque présentation dure 20 minutes + 10 minutes de discussion)

 Accessibilité théorique et réelle à l'activité physique chez les enfants de 6-11 ans :
Diagnostic à Argenteuil (ASV), Quentin BOLLE
 Aires de chalandises du recours aux CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et
Gratuit) (95), Inty NAVARRO
 Les disparités vis-à-vis du recours aux soins des femmes enceintes sur le territoire Évry
et Courcouronnes, Évry-Courcouronnes (DTARS 91 et Univ d'Evry), Imen LOUNI
 Évaluation territoriale de la prise en charge des jeunes enfants en Ile de France, ARS Ilede-France, Thomas LANGLET (Sous réserve)
 Les recours aux soins de « proximité » des seniors de 75 ans ou plus du territoire
PAERPA : Une analyse socio-spatiale des pratiques et des déterminants» dans les 9e, 10e
et 19e arr. de Paris (Délégation territoriale de Paris, ARS Ile-de-France), Lauriane
PRANDATO
12-12h30 Discussion
12h30 – 14h Déjeuner sur place (offert)
 Diagnostic qualitatif préalable au PRSE3 : recensement d'actions environnementales
locales favorables à la santé, (ARS Normandie), Isis DEVAUX
 Offre de soins à Epinay-sur-Seine (ASV), Fatima BENACEUR
 L'offre de soins en santé mentale adolescente dans le Bassin Nord des Hauts-de-Seine
(Réseau santé mentale ados, CHU Louis Mourrier Colombes), Rihab ALOUIS
 15 h30-16h Discussion et clôture
Le séminaire est suivi de :

L’Assemblée générale annuelle 2016 de l’Association Élus, santé
publique & territoires (L’accès est ouvert à toutes personnes intéressées sur inscription)
De 16h30 – 18h00

Présentation du séminaire de restitution Ville & Santé

Cette journée est le résultat de la collaboration entre l’équipe universitaire du Master
Territoires, Villes et Santé des Universités Paris Ouest Nanterre / Paris Est Créteil-Val
de Marne et l’association «Élus, santé publique & territoires » (ESPT). Séminaire semipublic organisée autour de la restitution des travaux des étudiants de master qui ont effectué
leur stage de terrain dans des collectivités locales ou des organismes publics au second
semestre de l’année universitaire 2015/2016. Les diagnostics sont destinés à éveiller
l’intérêt des élus et autres décideurs locaux pour l’utilisation des démarches en
géographie de la santé, et comme aide à la décision en matière de santé publique.
L’objet est de réfléchir à partir de ces travaux aux rôle(s) et aux apports réciproques
entre géographie de la santé, diagnostics, actions et données locales à différents
niveaux territoriaux dans l’aide à la décision.
Ce séminaire est un espace d’échange précieux pour une diversité d’acteurs qui œuvre dans
le domaine de la santé publique à différents niveaux territoriaux.

En raison du nombre de places limité l’inscription est
obligatoire ET gratuite
Accéder au formulaire d’inscription en suivant le lien ci-après :
Inscription au séminaire

