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Mercredi 8 mars 2023 – Matin (en ligne) 

 
EN LIGNE 

 
 

9h30 - 10h30 

 
Ouverture par : 
 
Isabelle Richard, Directrice de l’EHESP 
 
Sylvie Ollitrault, Directrice de la Recherche et du Réseau doctoral / EHESP 
 
Judith Mueller, Directrice adjointe du Réseau doctoral / EHESP 
 

 
EN LIGNE 

 
 

10h30 - 12h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systèmes de santé et développement durable 

 Décarboner le système de santé français : entre baisse des ressources et 
augmentation de la demande 
 

Laurie Marrauld, Titulaire de la Chaire RESPECT « Résilience en santé, prévention, 
environnement, climat et transition », Maître de Conférence en sciences de gestion à l’EHESP 
 
Confronté aux conséquences des changements climatiques, le système de santé doit anticiper 
deux changements majeurs. D’un côté, la transformation de l’offre de soins liée à la double 
contrainte carbone(1), c’est-à-dire la réduction de l’intensité carbone de l’activité de soins et la 
recherche de substituts aux ressources carbonées. D’un autre côté, l’évolution de la demande 
de soins, liée aux effets des changements de l’environnement sur la santé des populations. 
Dans ce cadre, comment assurer un fonctionnement pérenne (durable et résilient) des 
services de santé dans un contexte de contraintes sur les ressources carbonées d’une 
part et d’augmentation des risques sanitaires et des besoins de santé inédits liés aux 
changements environnementaux d’autre part ?   
_________________________ 
(1) Désigne l’ensemble de la contrainte aval (à savoir celle issue de la volonté de réduire les émissions 

pour éviter de perturber le climat) et la contrainte amont (celle issue de la déplétion des combustibles 
fossiles). 

 
 Vers un système de soins compatible avec des objectifs de durabilité :  

quelques enjeux 
 
Jacques Cornuz, Directeur général de Unisanté, Centre universitaire de médecine générale 
et santé publique de Lausanne 
 
Faire mieux avec moins ! Est-ce vraiment possible ? Quels sont les enjeux du mouvement 
international « Less is more » ? L’impératif « choosing wisely » est-il un vœu pieu dans un 
monde libéral ? Qui doit finalement porter cette responsabilité ? Quelles doivent être les 
priorités de recherche dans ce nouveau contexte ? Ces questions, parmi d’autres, seront 
abordées par le Pr Jacques Cornuz, un des initiateurs de l’initiative suisse Smarter medicine 
visant à concilier « santé publique et impératifs cliniques ». 
 

12h30 - 14h00 : Déjeuner sur inscription via le sondage (salle panoramique - 4ème étage) 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3AU479nd3BA2GzzuYAl2Om3S47uf-FyQfHQTQpxEPdtB41%40thread.tacv2%2F1676976429400%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b6c415fd-d468-40a6-b29a-2be96c08406e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a36f2e0b-72c6-4f99-b3bb-d1e72ec64faf%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f84d5479-c62c-4abc-945d-ab784e8499f4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3AU479nd3BA2GzzuYAl2Om3S47uf-FyQfHQTQpxEPdtB41%40thread.tacv2%2F1676976429400%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b6c415fd-d468-40a6-b29a-2be96c08406e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a36f2e0b-72c6-4f99-b3bb-d1e72ec64faf%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f84d5479-c62c-4abc-945d-ab784e8499f4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 

Mercredi 8 mars 2023 - Après-midi 

 
EN LIGNE 

 
& 
 

Amphithéâtre 
1er étage 

 
14h00 - 15h30 

 

 
Session de 7 présentations orales - Modérateur : Raphaël Kermaidic 
 

Genard-Walton Maximilien : Mixtures of urinary concentrations of phenols and 
phthalate exposure biomarkers in relation to the ovarian reserve among women 
attending a fertility clinic. 
 
Tillaut Hélène :  Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances and child behavior at 
age 12 – A PELAGIE mother-child cohort study. 
 
Brégeon Poirault Alice : L’usage du développement personnel en Mission Locale : 
autonomisation et responsabilisation des jeunes dans leurs parcours vers un mieux-être. 
 
Brigand Théau : Les traitements CAR-T, un objet paradoxal de la santé publique. 
 
Bastien Martin : L’auto-culture de cannabis chez les usagers quotidiens en France : 
Caractéristiques, motivations et implications en santé publique. 
 
Anwar Ilhame : « J’étais indignée de la façon dont on m’a accueillie en tant que 
femme » : une étude qualitative pour explorer les barrières et les leviers de l’accès aux 
soins de l’hépatite C chez les personnes qui injectent des drogues, avec un focus sur 
les femmes. 
 
Sessi Kodjovi : Anthropologie située de la pandémie de Covid-19 : interprétations socio-
culturelles des Ouatchi du Togo. 
 

 
15h30 - 16h30 

 
Salle panoramique 

4ème étage 
 

Visite libre des posters  
 
Pause-café 

 

Jeudi 9 mars 2023 - Matin 

8h45 – 9h00 :    Accueil hall principal du bâtiment de la MSH  

 
EN LIGNE 

 
& 
 

Amphithéâtre 
1er étage 

 
9h00 - 10h30 

 
 

 
Session de 7 présentations orales - Modérateur : Lisa Le Gall 
 

Legendre Eva : Acceptabilité prospective du traitement de masse contre le paludisme 
dans la région de Kédougou, Sénégal. 
 
Le Bourdonnec Kateline : Continuous-time mediation analysis for repeated mediators 
and outcomes. 
 
Milon Catherine : Freins à l’adhésion au suivi à long terme chez les patientes opérées 
d’une chirurgie bariatrique. 
 
Lima Reboucas-Rondeau Sara Cristina : Association entre paramètres vasculaires 
rétiniens et démence : étude ancillaire de la cohorte 3C-Aliénor. 
 
Tsiavia Tajidine :  Moisissures visibles dans le logement et santé respiratoire dans la 
cohorte CONSTANCES. 
 
Fèvre Marick :  La santé des créateurs.trices d’entreprise : un espace social organisé 
autour de la domination de la protection sociale monopolisée par les acteurs privés. 
 
Dardier Guilhem : Les dynamiques d’émergence, de diffusion et d’institutionnalisation 
de l’évaluation d’impact sur la santé en France et au Québec : méthode de recherche 
et premiers résultats. 
 
 

 



 
10h30 - 11h00 

 
Salle panoramique 

4ème étage 
 

 
Visite libre des posters  
 
Pause-café 
 

 
EN LIGNE 

 
& 
 

4ème étage 
 

11h00 - 12h30 
 

 
 

 
Session de 20 posters  

 
Adélaïde Lucie : Inégalités environnementales et sociales en France continentale : 
description des expositions cumulées à la chaleur, à la pollution de l’air et à la végétation. 
(poster n° 1) 
 
Adoli Latame :  Do women have less access to kidney transplantation waiting list than 
men in France? (poster n° 2) 
 
Araujo Chaveron Lucia :  Impact of COVID-19 certificate requirement on vaccine equity 
and intention for future vaccination. A cross-sectional study among French adults.  
(poster n° 3) 
 
Prajapati Nirmala : Artificial light at night and breast cancer risk: CECILE, a French 
case-control study. (poster n° 4) 
 
Tréhard Hélène : Le paludisme à la frontière en phase de pré-élimination : quel rôle des 
mobilités ? (poster n° 5) 
 
Etcheverry Camille : Women’s caesarean section preferences : a cross-sectional 
survey in Burkina Faso, Argentina, Thailand and Vietnam. (poster n° 6) 

 
Conil Clément : Genetic basis of resistance to infection by Mycobacterium tuberculosis. 
(poster n° 7) 
 
Kim Mihyeon : Parents’ sleep multi-trajectory modelling between 3 and 36 months 

postpartum in the SEPAGES cohort. (poster n° 8) 
 
Lallmahomed Ashna : Evaluation de la mesure de l’exposition aux contaminants 
organiques via le cheveu. (poster n° 9) 
 
Le Gall Lisa : Trajectoires d’hémoglobine et risques associés de présenter un 
évènement cardio-vasculaire majeur chez des sujets présentant une maladie rénale 
chronique non suppléée. (poster n° 10) 
 
Nillus Amélie : Les conditions sociales du sommeil. Sociologie du sommeil et de ses 
troubles. (poster n° 11) 
 
Oltramare Christelle : Contamination des sols aux dioxines-furanes en région 
lausannoise - Evaluation du risque sanitaire. (poster n° 12) 

 
Hecker Irwin : Impact of work arrangements during the COVID-19 pandemic on mental 
health in France. (poster n° 13) 
 
Lefebvre Léa : Identification de profils cardiométaboliques chez les adolescents : 
résultats de la cohorte de naissances PARIS (Pollution and Asthma Risk : an Infant 
Study). (poster n° 14) 
 
Patlan Hernandez Alan Ricardo : Associations of prenatal exposure to outdoor PM2.5 
and NO2 with childhood respiratory symptoms. (poster n° 15) 
 
Sawaya Melissa : Sexually and Non-sexually Transmitted Infections and The risk of 
Prostate Cancer : results from the EPICAP Study. (poster n° 16) 
 
Rémy Viviane :  L'évolution technologique des bus et son impact sur les conditions de 

travail et la santé des conducteurs. (poster n° 17) 
 
Jacquemot Anne-Fleur : Co-construction et fondements théoriques d’une intervention 
sur l’alimentation et l’activité physique pour les séniors (le programme ALAPAGE). 
(poster n° 18) 

 



 

Pardo Emmanuel : Association between early nutrition support and 28-day mortality in 
critically ill patients: the FRANS prospective nutrition cohort study. (poster n° 19) 

 
Wassonguema Bibata : Le fardeau économique de la malnutrition aiguë sévère : le cas 
des coûts hospitaliers de la malnutrition aigüe sévère avec complications chez les 
enfants de 6 à 59 mois dans le nord du Sénégal. (poster n° 20) 

 

12h30 - 13h45 :  Déjeuner sur inscription via le sondage (salle panoramique - 4ème étage) 


