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P ROGRAMME
9h15-9h30. Accueil autour d’un café
9h30-9h45. Mots d’introduction
-

Présentation des journées Pôle Suds par Véronique Hertrich
Présentation de la journée « Quartiers et santé en milieu urbain » par Clémentine Rossier et Julie Vallée

9h45-10h45. Le quartier, un espace à risque
Discutant : Gilles Pison (INED)
-

Pourquoi les enfants meurent-ils plus dans les quartiers informels ? Le cas de Ouagadougou. Clémentine Rossier (INED),
Abdramane Soura, Stéphanie Dos Santos, Aude Nikiema, Bruno Lankoande et Roch Millogo.
Risques environnementaux et fièvres chez les enfants pendant la saison pluvieuses à Dakar, Sénégal : Résultats de modèles hiérarchiques.
Jean-Yves Lehesran (Unité Mère et Enfant face aux Infections Tropicales, IRD), Stéphanie Dos Santos, Iulia Rautu,
Mody Diop, Abdou Illou Mourtala, Alphousseyni Ndonky et Richard Lalou.

10h45-11h00. Pause café
11h00-12h30. Le quartier, un espace politique
Discutant : Pierre Chauvin (Équipe DS3, U707, INSERM)
-

-

Peut-on composer et penser une offre de soins à l'échelle du quartier pour les populations migrantes en situation précaire ? Des exemples à
Rennes et Poitiers, Anne-Cécile Hoyez (UMR ESO, CNRS).
La prise en compte du quartier dans les diagnostics locaux d'aide au pilotage de politique locale de santé publique : exemple du dépistage du
cancer du sein à Gonesse, Zoé Vaillant (Laboratoire Espace, Santé et Territoires, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense), Stéphane Rican, Audrey Bochaton, Hélène Charreire, Candy Jangal, Philippe Basse et Jean-Marie Chali.
Du soin à la prévention, l'action d'une collectivité territoriale pour la santé publique : l'exemple de la communauté de l'agglomération
havraise, Maud Harang-Cissé et Agnès Demare-Lécossais (Direction Santé Hygiène Environnement, CODAH)

12h30-13h30. Buffet
13h30-14h30. Le quartier, un espace de ressources sociales
Discutant : [en attente de confirmation]
-

-

L'effet du voisinage sur les comportements sanitaires à Ouagadougou: consultations prénatales, vaccinations, utilisation des moustiquaires et
des médicaments de la rue. Abdramane Soura (ISSP, Université de Ouagadougou), Oumarou Hebié, Roch Millogo et
Clémentine Rossier.
Les quartiers pauvres à Antananarivo : trappe à pauvreté ou support des individus ? Quelle relation avec le bien-être ? Jean-Michel
Wachsberger (Ceries, Université de Lille 3).

14h30-15h30. Le quartier, un espace de services
Discutante : Hélène Charreire (UPEC, Lab-Urba IUP)
-

Le non-recours au dépistage VIH dans l’agglomération parisienne. Etudier le rôle de la proximité aux médecins de ville et aux CDAG.
Annabelle Lapostolle (Équipe DS3, U707, INSERM), Julie Vallée, Véronique Massari et Pierre Chauvin.
Etre "éloigné" du système de soins : l'effet de distances de nature géographique et sociale. Antoine Rode (chercheur associé à l’UMR
PACTE).

15h30-15h45. Pause café
15h45-17h15. Quartier et espaces de vie
Discutante : France Guérin-Pace (INED)
-

Enclavement du quartier, mobilité quotidienne et difficultés d’accès aux soins à Conakry et Douala, Lourdes Diaz Olvera, Didier Plat
et Pascal Pochet (Laboratoire d’Économie des Transports, Université de Lyon).
Pour une approche multiscalaire de l'accessibilité aux ressources de santé : accessibilité dans le quartier et accessibilité dans la ville, Julie
Vallée (UMR Géographie-Cités, CNRS).
Le quartier de résidence dans les études environnement – santé : d’un focus exclusif sur le quartier à son intégration dans les trajectoires de
mobilité. Basile Chaix (Équipe DS3, U707, INSERM).

17h15-17h30. Clôture de la journée avec les discutants
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