
Programme prévisionnel du mercredi 22 juin
8h30-9h00 : Accueil avec buffet/petit-déjeuner
9h00-9h15 : Ouverture du congrès : Magda Tomasini, directrice de l'INED

Session 1 – Introduction
Partie 1.1 – Démographie & santé publique, d’hier à demain
9h15-10h00 : Laurent Toulemon, INED
Partie 1.2 – Les outils et méthodes au service de la démographie
10h00-10h35 Magda Tomasini, directrice de l'INED : Données pour la démographie
10h35-11h00 - Pause gourmande –
11h00-11h45 Grégoire Rey, directeur du Cépi-DC : Les enjeux de production et

d'exploitation des données sur les causes médicales de décès pour la santé
publique
11h45-12h30 Isabelle Robert-Bobée, INSEE : Recensement de la population,

enjeux et méthodes
12h30-13h30 - Cocktail déjeunatoire -
Session 2 – La Santé Publique face aux dynamiques de croissance
démographique

Partie 2.1 – Démographie et environnement
13h30-14h20 Valérie Golaz, INED : Interactions entre populations et environnement

dans les pays africains*
14h20-15h10 Jacques Véron, INED : Démographie en Inde, problématiques et

perspectives*
Partie 2.2 – Mouvements de population

15h10-16h00 Anne Gosselin, INED : Immigration & Santé*
16h00-16h30 - Pause gourmande -
16h30-17h00 Walid Ghosn, CépiDc : Surmortalité des populations immigrées
pendant la première vague de la pandémie de Covid-19
17h00-18h00 Jean-Marc Goudet, Lucie Clech, Sophia Meister, équipe de recherche
ClimHB : Migrations & santé en contexte de changement climatique

Programme prévisionnel du jeudi 23 juin
8h30-9h00 - Buffet petit-déjeuner -
Session 3 – Santé Publique et vulnérabilités liées à l’âge

Partie 3.1 – Vulnérabilités de l’enfance et du grand âge
9h00-9h45 Marie-Aline Charles, directrice de l'UMS ELFE Inserm : Les déterminants
précoces de la santé
9h45-10h30 Jennifer Zeitlin, Inserm : Vieillissement en bonne santé, les apports de
la démographie à la santé publique



10h30-11h00 - Pause gourmande -

11h00-11h50 Emmanuelle Cambois, INED : Vieillissement en bonne santé, les
apports de la démographie à la santé publique

Partie 3.2 – Vieillissement de la population & adaptation des systèmes de
sécurité sociale
11h50-12h30 Dominique Libault, ancien directeur de la Sécurité Sociale et directeur

actuel du HCFPS
12h30-13h30 - Cocktail déjeunatoire -
Session 4 – L’accès au système de santé à l’épreuve de la démographie

Partie 4.1 – Entre besoins liés à la démographie des usagers...
13h30-14h15 Chargés de recherche de l’UMR Inserm U1086 ANTICIPE : Les
inégalités socio-démographiques de santé*
14h15-15h00 Elisabeth Fery-Lemonnier, DREES : Parcours de santé coordonnés,
organisations et enjeux
15h00-15h30 - Pause gourmande
16h00-18h00 Partie 4.2 – ...et offre de soins liée à celle des professionnels de
santé (Table ronde sur la démographie des professionnels de santé)

Emmanuel Touzé, Doyen UFR Santé Caen, président de l’ONDPS
Yann Bourgueil, ESSEC Business School
Stéphane Le Bouler, HCERES
Christine d'Autume, IGAS
Dominique Polton, EHESP
Jehanne Richet, DREES

19h00-21h00 - Cocktail Dinatoire -

Programme prévisionnel du vendredi 24 juin
8h30-9h00 - Buffet petit-déjeuner -
Session 5 – Quelles solutions pour répondre aux enjeux démographiques ?
9h00-9h30 Louise Pihouee, DGOS : Télésanté*
9h30-10h00 Julie Gaillot, DSS : Expérimentations art. 51 & parcours personnes
âgées
10h00-10h30 - Lucie Alem : Présentation de la maison de santé publique Vie la
Santé de Poitiers
10h30 -11h00 - Pause gourmande -
11h00-11h40 Joseph Larmarange, IRD : Atteindre les populations périphériques en

Afrique de l'Ouest, autodépistage du VIH et distribution secondaire
11h40-12h10 Chargés de recherche de l’UMR Inserm U1086 ANTICIPE : Faciliter

l’accès au dépistage du cancer, l’exemple du Mammobile



*Titre définitif non déterminé

12h10-12h30 Allocution de clôture

12h30 - Lunch bag -
-

13h30-15h30 Assemblée générale du Collège de Liaison des Internes de Santé
Public (CLISP)

Ce programme pédagogique a été élaboré avec l’aide
Des collèges nationaux d’enseignants de Santé Publique

Des enseignants de Santé Publique des universités de Caen et Rouen

D’experts du champ de la démographie et de la Santé Publique
Magda Tomasini, Grégoire Rey, Joseph Larmarange, Emmanuel Touzé, Mireille Le Guen


