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Congrès SFSP 2015 - Les déterminants 

de la santé : des connaissances à l’action

Inscription tarif préférentiel avant le 12 juillet 

2015 

La Société française de santé publique

place son  prochain congrès pluri

qui se déroulera à Tours, du 4 au 6 novembre 

2015. 

Ce 9
e
 congrès sera l’occasion de débattre et 

d’échanger sur les conditions qui exercent 

une influence déterminante sur la santé de 

chacun et chacune. Les choix personnels ne 

sont pas le fait du seul libre arbitre. Ils sont 

conditionnés par différents facteurs tel

le niveau d’étude, les revenus, le lieu 

d’habitation... Les choix politiques qui sont 

faits en matière d’économie, d’éducation, 

d’environnement, de politique familiale, de 

travail, d’urbanisme, de cohésion sociale et 

d’investissement social ainsi que

décisions qui sont prises ont un impact 

important sur la santé tant au niveau 

individuel que collectif. 

Pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel

d’inscription au congrès, veuillez

inscrire avant le 12 juillet 2015

https://www.congressecurity.net/form/SFS

P2015/index.php 
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ervice publique 

Les déterminants sociaux 

: des connaissances à l’action 

Inscription tarif préférentiel avant le 12 juillet 

La Société française de santé publique met en 

place son  prochain congrès pluri-thématique 

du 4 au 6 novembre 

ongrès sera l’occasion de débattre et 

d’échanger sur les conditions qui exercent 

une influence déterminante sur la santé de 

chacun et chacune. Les choix personnels ne 

sont pas le fait du seul libre arbitre. Ils sont 

conditionnés par différents facteurs tels que 

le niveau d’étude, les revenus, le lieu 

d’habitation... Les choix politiques qui sont 

faits en matière d’économie, d’éducation, 

d’environnement, de politique familiale, de 

travail, d’urbanisme, de cohésion sociale et 

d’investissement social ainsi que les 

décisions qui sont prises ont un impact 

important sur la santé tant au niveau 

tarif préférentiel 

, veuillez-vous 

12 juillet 2015 - 

https://www.congressecurity.net/form/SFS

12e Université d’été francophone en santé 

publique de Besançon

 

Dans le cadre du partenariat privilégié entre la 

SFSP et l’Université d’été, nous avons le plaisir 

de vous informer que le tarif préférentiel 

pour les inscriptions avant le 31 mars est 

prolongé jusqu’au 15 mai

membres adhérents à la SFSP. 

 

Cet effort est rendu possible grâce au soutien 

renouvelé de plusieurs de nos partenaires 

nationaux, notamment le Ministère des 

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 

femmes, la Caisse nationale d’assurance 

maladie des travailleurs salariés, l’INPES et la 

Mutualité française. 

 

Il reste encore quelques places, 

dans les modules suivants

connaissances en promotion de la santé : « 

identifier et mettre en œuvre des actions 

probantes », « Recours aux dispositifs de 

prévention durant les différents âges de la vie 

: du droit universel à l’acc

« Education thérapeutique et activité 

physique », « Les addictions : des défis et des 

actions en débat », « La question du handicap 

: un devoir collectif et des engagements 

pluriels », « Avancée en âge et promotion de 

la santé

 

 

Appels à projets de recherche

Rubrique "Appels à projets en santé 

publique" sur le site internet 

http://www.sfsp.fr, en collaboration avec 
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12e Université d’été francophone en santé 

publique de Besançon  

Dans le cadre du partenariat privilégié entre la 

rsité d’été, nous avons le plaisir 

le tarif préférentiel 

pour les inscriptions avant le 31 mars est 

prolongé jusqu’au 15 mai 2015 pour les 

membres adhérents à la SFSP.  

Cet effort est rendu possible grâce au soutien 

eurs de nos partenaires 

nationaux, notamment le Ministère des 

Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 

femmes, la Caisse nationale d’assurance 

maladie des travailleurs salariés, l’INPES et la 

Mutualité française.  

Il reste encore quelques places, notamment 

dans les modules suivants : « Transfert de 

connaissances en promotion de la santé : « 

identifier et mettre en œuvre des actions 

Recours aux dispositifs de 

prévention durant les différents âges de la vie 

: du droit universel à l’accès réel », 

Education thérapeutique et activité 

Les addictions : des défis et des 

La question du handicap 

: un devoir collectif et des engagements 

Avancée en âge et promotion de 

la santé ».  

projets de recherche 

"Appels à projets en santé 

sur le site internet 

, en collaboration avec  
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L’Institut de Recherche en santé Publique 

(GIS-IReSP) 

 
 

Prévention cancer

 

Appels à projets cancer 

 

Allocations de recherche doctorales 

1ère année de thèse (2015) 

 

 La Ligue Nationale Contre le Cancer, après 

évaluation par les Commissions d’Expertise 

Nationales et sur proposition de son Conseil 

Scientifique National, accorde des allocations 

doctorales de trois ans pour des étudiants 

s’inscrivant, en 2015, en 1ère anné

d’université.  

 

Les projets de thèse couvrant les différents 

domaines de la recherche scientifique et 

biomédicale sur le cancer sont les seuls à être 

éligibles.  

 

Le montant de l’allocation est indexé sur le 

montant du salaire du doctorant contr

temps plein recherche du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(arrêté du 23 avril 2009).  

Lancé par la Ligue nationale contre le 
cancer 
Date limite de dépôt des offres : 27 avril 
2015 

Soigner, soulager, accompagner : projets 

de recherche (2015)  
La Fondation de France soutient la recherche 

dans le domaine des soins apportés aux 

personnes gravement malades ou en fin de 

vie, afin de fournir des données nouvelles 

validées permettant d’améliorer les pratiques. 

  

Les projets soutenus concernent : 
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anté Publique 

Prévention cancer 

Allocations de recherche doctorales - 

 

La Ligue Nationale Contre le Cancer, après 

évaluation par les Commissions d’Expertise 

Nationales et sur proposition de son Conseil 

Scientifique National, accorde des allocations 

doctorales de trois ans pour des étudiants 

s’inscrivant, en 2015, en 1ère année de thèse 

Les projets de thèse couvrant les différents 

domaines de la recherche scientifique et 

biomédicale sur le cancer sont les seuls à être 

Le montant de l’allocation est indexé sur le 

montant du salaire du doctorant contractuel 

temps plein recherche du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Lancé par la Ligue nationale contre le 

Date limite de dépôt des offres : 27 avril 

Soigner, soulager, accompagner : projets 

La Fondation de France soutient la recherche 

dans le domaine des soins apportés aux 

personnes gravement malades ou en fin de 

vie, afin de fournir des données nouvelles 

validées permettant d’améliorer les pratiques.  

• la fin de vie ; 

• les soins palliatifs ; 

• l’accompagnement ; 

• la qualité de vie ; 

• la douleur, en particulier chez les personnes ayant des 

difficultés à l’exprimer.  

Lancé par la Fondation de France

Date limite de dépôt des offres : 13 

2015 

Cancers et pathologies de la reproduction 

: rôle de l’environnement, approches en 

santé publique (2015) 

La Fondation de France encourage les 

recherches sur l’impact des facteurs 

environnementaux sur les pathologies de 

la reproduction et du dévelop

ainsi que sur le développement de 

cancers, en soutenant des équipes de 

recherche et la formation de jeunes 

chercheurs. 

 

Lancé par la Fondation de France
Date limite de dépôt des offres : 28 mai 
2015 

 
 

Conduites addictives 
 

Rapport 
ESCAPAD : les données de la consommation 

de produits psychoactifs à 

L’Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies (OFDT) publie les résultats de 

la huitième Enquête sur la santé et les 

consommations (ESCAPAD). L’enquête 2014 

a été réalisée, comme les années 

précédentes, à l’occasion de la journée 

Défense et Citoyenneté. Ainsi, un échantillon 
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• la douleur, en particulier chez les personnes ayant des 

Lancé par la Fondation de France 

Date limite de dépôt des offres : 13 mai 

Cancers et pathologies de la reproduction 

: rôle de l’environnement, approches en 

 

La Fondation de France encourage les 

recherches sur l’impact des facteurs 

environnementaux sur les pathologies de 

la reproduction et du développement, 

ainsi que sur le développement de 

cancers, en soutenant des équipes de 

recherche et la formation de jeunes 

Lancé par la Fondation de France 
Date limite de dépôt des offres : 28 mai 

Conduites addictives  

ESCAPAD : les données de la consommation 

de produits psychoactifs à 17 ans 

L’Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies (OFDT) publie les résultats de 

la huitième Enquête sur la santé et les 

consommations (ESCAPAD). L’enquête 2014 

, comme les années 

précédentes, à l’occasion de la journée 

Défense et Citoyenneté. Ainsi, un échantillon 
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de 26 351 jeunes âgés de 17 ans ont été 

interrogés.  S’agissant des drogues licites, 

ESCAPAD note des évolutions en continuité 

avec les années précédentes, avec d’une 

part une baisse des expérimentations 

globales, d’autre part une hausse des usages 

plus fréquents. L’usage quotidien de tabac 

continue de progresser pour atteindre 32,4% 

des jeunes interrogés. L’usage régulier 

d’alcool augmente également, at

12,5% d’entre eux. S’agissant du cannabis, 

l’Enquête observe, pour la première fois 

depuis 2003, une hausse quelle que soit la 

fréquence d’usage. Enfin, s’agissant des 

autres drogues illicites telles que la cocaïne, 

l’ecstasy ou les amphétamines, 

demeurent expérimentées par une minorité 

des jeunes, leur niveau maximum 

d’expérimentation n’excédant jamais les 4%.

 
 
 
 
 
BIRBA Muriel 

Animatrice du centre de ressources de  

l’IREPS MARTINIQUE 
Tél: 0596.63.86.10 
mail: m.birba-cresmartinique@orange.fr
Adresse du centre de ressources: http://cres
martinique.centredoc.fr  
Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr
 
 
IREPS MARTINIQUE 

Quartier acajou, Lotissement Evasion, 91/109 
Impasse Romarin/BP1193 
97232 LE LAMENTIN 
Tél: 05.986.63.82.62 
Fax: 0596.60.59.77 
mail: cres.martinique@orange.fr

 Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr
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351 jeunes âgés de 17 ans ont été 

S’agissant des drogues licites, 

ESCAPAD note des évolutions en continuité 

tes, avec d’une 

part une baisse des expérimentations 

globales, d’autre part une hausse des usages 

plus fréquents. L’usage quotidien de tabac 

continue de progresser pour atteindre 32,4% 

des jeunes interrogés. L’usage régulier 

d’alcool augmente également, atteignant 

12,5% d’entre eux. S’agissant du cannabis, 

l’Enquête observe, pour la première fois 

depuis 2003, une hausse quelle que soit la 

fréquence d’usage. Enfin, s’agissant des 

autres drogues illicites telles que la cocaïne, 

l’ecstasy ou les amphétamines, elles 

demeurent expérimentées par une minorité 

des jeunes, leur niveau maximum 

d’expérimentation n’excédant jamais les 4%. 

Animatrice du centre de ressources de  

cresmartinique@orange.fr 
Adresse du centre de ressources: http://cres-

Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr 

Quartier acajou, Lotissement Evasion, 91/109  

mail: cres.martinique@orange.fr 

Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr 
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