
           

 
 

 

 

RENCONTRES DE SANTE PUBLIQUE EN OCCITANIE 

Prise en compte des inégalités sociales et territoriales en santé publique 

13 mai 2019 – Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Carcassonne 

 

9h15-10h   :  Accueil café 

 

Introduction - Pierre Ricordeau, Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie et Jean-Claude Desenclos, 

Directeur scientifique adjoint à la direction générale, Santé publique France 

 

Matin : Inégalités sociales et territoriales de santé (ISTS) en Occitanie : constat, outils de 
mesures, indicateurs 

Conférence introductive - Françoise Cayla, CREAI-ORS Occitanie et Thierry Lang, Ifériss, UMR Inserm 1027. 

Santé sexuelle : caractéristiques sociales et territoriales en Occitanie - Sylvie Cassadou, CREAI-ORS Occitanie 

Recours aux soins et à la prévention : résultats d’une expérimentation pour mesurer les inégalités sociales  dans 

l’ex-région Midi-Pyrénées - Denis Ducros, ARS Occitanie  

Les cancers en Occitanie : une région contrastée - Olivier Catelinois, Santé publique France Occitanie et Pascale 

Grosclaude, registre des cancers du Tarn  

Vaccination : pouvons-nous améliorer la situation ? - Jean-Louis Bensoussan, URPS Médecins Occitanie  

 

12h15-13h45 : Pause déjeuner (buffet offert sur place) 

 

Après-midi : Mise en œuvre et évaluation des actions de santé publique prenant en compte 
les ISTS  

Conférence introductive : 

- Actions de prévention primaire : prise en compte des inégalités sociales de santé - Florence Cousson-Gélie, 

Institut du cancer de Montpellier, Epidaure  

Exemples d’actions 

- Vulnérabilité pendant la grossesse : repérage et prise en charge - Réseau Périnatalité Occitanie 

- Logements indignes : accompagnement dans le parcours santé des occupants dans les Pyrénées-Orientales 
- Sophie Lauzier, Association Solidarité Pyrénées et Aude Marin-Colombe, Ireps Occitanie 66  

Exemples d’évaluations  

- Activité physique chez les jeunes : déploiement et évaluation du programme de promotion Icaps - Florence 

Rostan, Santé publique France  

 

 



 

- Récidives suicidaires : Evaluation du dispositif de prévention VigilanS - Sandrine Broussouloux, Santé publique 

France 

- Prise en compte de l’universalisme proportionné dans un programme de participation au dépistage du 

cancer colorectal : le projet Prado - Elodie Guillaume, UMR Inserm 1086  

Accompagnement des professionnels de santé : dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé 

(DRAPPS) – Ireps 

Projet régional de santé et plan régional santé-environnement en Occitanie : comment prendre en compte les 

inégalités sociales de santé dans la conception et l’évaluation de la politique de santé ? - Pascal Durand, ARS 

Occitanie 

 

Echanges avec la salle 

 

17h15 : Clôture de la journée - Catherine Choma, directrice de la santé publique, ARS Occitanie 


