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Rennes, le 4 octobre 2013 – Le 28 novembre 2013 à l’occasion du colloque « Les portails en 
santé publique : quel avenir ? » la BDSD, Banque de Données de Santé Publique, fête ses 20 
ans. 
 
La BDSP est un portail internet de ressources en santé publique dont une importante base 
documentaire. Les usages en matière de documentation et de formation évoluent très 
rapidement, de même que l’environnement technologique.  
Comment mettre en adéquation une offre de ressources et des nouveaux besoins de 
développement de connaissances et compétences ? 
Il apparaît nécessaire, à partir de l’expérience de la BDSP, de faire le point sur les défis 
auxquels sont confrontés les dispositifs de ce type, en proposant des regards croisés de 
spécialistes de ces questions (documentation, internet, pédagogie) et de porteurs de 
dispositifs dans le champ de la santé publique, en France et à l’étranger. 
Les échanges devraient permettre d’explorer comment tirer parti des avancées 
technologiques et prendre en compte les nouveaux usages pour adapter les réponses. 
 

Réunis autour de Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP, une dizaine d’experts 
s’exprimeront sur les sujets suivants : 
 
« Nouveaux usages de la documentation, devenir des bases de données documentaires » 
Raymond Bérard, directeur de l’INIST  

Enjeux actuels et perspectives d’avenir de la documentation en général et des bases de données 
documentaires de façon plus spécifique. 

 
« Présentations d’expériences de bases de données et/ou réseaux documentaires dans le 
champ de la santé publique » 

- Le Réseau Santecom : Olivier Robert, Institut National de Santé Publique du Québec 
(INSPQ), Montréal  

- Evolutions de l’environnement et des compétences documentaires, exemple dans 
le champ de la santé publique : Fabienne Kettani, Roger Hong Kung Sow, Institut 
National de l’Information Scientifique et Technique (INIST-CNRS), Nancy  



- L’expérience du Réseau Saphir (Swiss Automated Public Health Information 
Resources) : Pablo Iriarte, Cécile Jaques, Lausanne  
 

 
Exposé  
« Les évolutions du web et leur impact sur les bases de données et 
portails d’information » 
Jean Delahousse, Paris 
 
« Les portails de ressources en santé publique, dispositifs de développement de 
connaissances et compétences : l’expérience québécoise »  
André Simpson, Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), Québec 
 
Table ronde  
La table ronde permettra d’aborder les grandes questions suivantes :  
L’exploitation des données de santé  
Les évolutions du web sémantique à prendre en compte  
Le point de vue des professionnels de santé en tant qu’usagers des dispositifs  
Le point de vue du grand public en tant qu’usager des dispositifs  
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L’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de l’État à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur du pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de 
Bretagne (UEB) et membre de la conférence des grandes écoles. L’EHESP a le statut de « grand 
établissement » (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre 2006).  
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 5 
départements (biostatistiques et épidémiologie / santé, environnement et travail / Institut du management 
/ sciences humaines, sociales et des comportements de santé / sciences infirmières et paramédicales) 
intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de recherche). L’EHESP propose 14 filières de 
formation de cadres des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme 
national de master, 5 diplômes de mastères spécialisés, un titre d’ingénieur, 6 parcours de doctorat et une 
offre très riche de formation tout au long de la vie. 
 
L’EHESP, forte de 410 agents dont 90 enseignants et chercheurs, accueille 1300 étudiants de plus d’une 
trentaine de nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
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