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INTRODUCTION 
Le jeudi 6 avril 2023, Médecins du Monde organise la huitième  
édition de la Journée Scientifique de la Santé Humanitaire  
et Solidaire au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Ce rendez-vous annuel constitue un temps d’échange important  
sur les questions de santé, de précarité et d’action humanitaire en  
France et à l’international. Il permet de mettre en valeur les 
résultats des recherches et les innovations dans le champ médico-
social. 

Cette année nous interrogerons l’influence de la recherche sur les 
politiques publiques. 

Les acteurs humanitaires et académiques formulent habituellement 
des recommandations sur la base des connaissances scientifiques 
issues de la recherche opérationnelle dans le but d’apporter un 
éclairage sur des contextes spécifiques. 

Ainsi ils orientent la prise de décision des politiques en matière de  
santé  publique, notamment en faveur des populations en 
grande précarité ou éloignées du système de soin. Ces avis sont  
généralement les plus adaptés aux besoins des populations qui 
sont très souvent non visibles ou ignorées par les statistiques 
nationales. 

Cependant, entre expertise scientifique et opinion idéologique et 
politique, nous nous posons la question de savoir quelles sont les 
avancées pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quelle 
articulation existe-t-il entre expertise scientifique et la décision 
de santé publique ? Pourquoi ce décalage entre le consensus 
scientifique sur les problématiques données et l’opinion politique ? 
Quel est le poids de l’expertise scientifique sur les arbitrages  
politiques en matière de santé publique ? Quelles sont les limites 
de cette expertise, malgré le besoin de connaissances spécialisées ? 

Cet événement reçoit le soutien de la Fondation Médecins du Monde.    



LE PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE

9H00
ACCUEIL & PETIT-DÉJEUNER

9H30
INTRODUCTION

Par Florence Rigal, Présidente de Médecins du Monde

9H45 
ÉTAT DE SANTÉ : 

QUELLE POLITIQUE DE LOGEMENT ? 

Table ronde animée par Christian Laval, Sociologue à Lyon, 
représentant MdM à la Commission nationale consultative  

des droits de l’homme (CNCDH)

Juan Diego Poveda Avila, Référent Sciences Sociales, MdM 
Perception de l’impact des habitats instables, indignes,  

informels et insalubres sur la santé des femmes  
enceintes et en post-partum, Nantes.  

Stéphanie Vandentorren, Coordinatrice Programme  
Inégalités sociales et territoriales de Santé publique France 

Grandir sans chez-soi : quand l’exclusion liée au  
logement met en péril la santé des enfants. 

Thomas Bosetti, Psychiatre et Coordinateur programme AILSI, MdM
Alternative à l’Incarcération par le Logement  

et le Suivi Intensif à Marseille.

11H00
PAUSE 



11H15
GESTION DES RISQUES SANITAIRES 

ET POLITIQUE DE PRÉVENTION

Table ronde animée par Stéphanie Nguengang Wakap,  
Responsable du pôle Recherche et Apprentissages, MdM

Aurore Camier, Référente Épidémiologie, MdM 
Étude de la pertinence de l’algorithme de dépistage du  

cancer du col de l’utérus dans le district sanitaire  
de Baskuy, Ouagadougou, Burkina Faso.

Myriam Ait Aissa, Responsable du service Recherche,  
Analyses et Apprentissages, Action contre la faim

Évolution des protocoles de prise en charge de la malnutrition aiguë :  
entre la production de preuves scientifiques et les enjeux politiques. 

Peter Vickerman, Professor in Infectious Disease Modelling, 
Population Health Science, University of Bristol 

 Reductions in HIV incidence following scale-up of harm reduction 
interventions among people who inject drugs (PWIDs)  

in Kachin, Myanmar 2008-2020. 

12H30
DÉJEUNER 



14H00
SANTÉ PUBLIQUE  

ET POLITIQUE SÉCURITAIRE

Table ronde animée par Houda Merimi,  
Responsable du pôle Qualité des pratiques en santé, MdM

Francis Akindes, Sociologue, professeur  
à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké 
Pratiques des avortements et conséquences sur  

la santé des femmes en Côte d’Ivoire.

Marie Jauffret-Roustide, Sociologue, chargée de recherche à  
l’Inserm - Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS)  

L’impact de la pénalisation de l’usage de drogues sur les  
trajectoires socio-sanitaires des usagers en France.

Louisa Ben Abdelhafidh, Référente Qualité  
des pratiques - MEAL unit manager, MdM Belgique 

Accès à l’IVG des personnes en situation  
de migration sans titre de séjour en Belgique.

15H15
PAUSE



15H30 
PLACE DE LA SCIENCE DANS 

LE CHANGEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES

Conférence-débat animée par Jean-François Corty,  
Médecin, Membre du Conseil d’Administration de MdM

Patrick Zylberman, Professeur émérite d’Histoire de la santé,  
École des hautes études en santé publique (EHESP)

Irène Frachon, Pneumologue au CHU de Brest,  
praticienne hospitalière et lanceuse d’alerte

Kévin Jean, Épidémiologiste, 
Maître de Conférences au Conservatoire  

national des arts et métiers (Cnam)

17h00
CONCLUSION 

Par Sophie Zaccaria, 
Déléguée générale de la Fondation Médecins du Monde

17h15
POT DE L’AMITIÉ
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