La Société française de santé et environnement (SFSE) est une
société savante créée en 2008, qui a pour objet l'étude des
interactions entre l'environnement et la santé de l'homme.
Les objectifs de la SFSE sont de promouvoir la recherche, de
développer l'activité sanitaire et la prévention, et d'assurer la
diffusion des connaissances scientifiques dans le domaine
concernant les interactions entre l'environnement et la santé de
l'homme. La SFSE cherche également à faciliter les débats publics et
à fournir un fondement scientifique aux décisions de politique
publique.
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Société Française de Santé et Environnement
e
8 congrès annuel - 7 et 8 décembre 2017
« Tout a un coût ! L’apport des analyses économiques
en santé environnement ».
Cette édition 2017 a pour but d’élaborer des réflexions et
propositions sur l’analyse économique en santé environnement.
Elle s’articulera autour du thème de la valorisation économique
des impacts en santé environnement dans les décisions de
conception, de mise en place et d’appropriation des politiques
publiques.
Pourquoi et comment se construisent des démarches
économiques en santé environnement et de façon générale en
santé ? Quelle démarche et quel périmètre pour estimer les
coûts des nuisances et pollutions ? Les décisions sur la pollution
ou les substances chimiques utilisent-elles des concepts et
mesures cohérents avec ceux des grandes campagnes de
prévention en santé (tabac, alcool, médicaments) ? Quels sont les
impacts de telles démarches sur les politiques publiques, les
comportements individuels ou collectifs ? Comment est prise la
décision, selon quelle légitimité ? Comment se met-elle en place
et avec quels acteurs ? Quelles implications pratiques sur les
recommandations et les comportements ? Qu’est ce que la
démarche économique ajoute à l’inventaire des dommages ?
Le congrès a trois objectifs :
- Étudier la démarche économique avec les différentes
analyses qu’elle requiert.
- Identifier les domaines où la démarche économique n’est
pas encore abordée.
- Identifier les cohérences et les incohérences entre la santé
environnement et les autres secteurs de la santé.
Cet événement rassemblera sur 2 jours, scientifiques (santé,
économie, environnement,…), opérateurs de terrain, décideurs
(agents et responsables des services techniques de l’Etat, des
régions, des municipalités, des agences sanitaires, des
collectivités territoriales, traitant des sujets de santé
environnementale, de questions sociales, d’urbanisme /
aménagement, de transports, de paysage,...), journalistes,
membres d’associations relais d’opinion.

PRÉ-PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions
http://www.sfse.org/FR/congres/inscription.asp
er

Date limite : 1 décembre 2017

Pour des raisons de sécurité, aucune inscription ne sera
possible après cette date.

Jeudi 7 décembre 2017
09h00 : Accueil, enregistrement
09h30 : Ouverture du congrès
Denis BARD, Président de la SFSE

Frais d'inscription

Jean-François HUSSON, Sénateur de Meurthe et Moselle

Adhérent

Tarif

Avant le 31 octobre 2017
Après le 31 octobre 2017

100 €
150 €

Non-adhérent

Tarif

Avant le 31 octobre 2017
Après le 31 octobre 2017

180 €
230 €

Ce tarif « Non-adhérents » inclut l’adhésion à la SFSE
pour un an à compter du 7 décembre 2017

10h00 – 12h15 : Session 1
Les différentes méthodes d’analyse
§

Ce tarif n'inclut pas l'adhésion à la SFSE

Journalistes (carte de presse)
Ce tarif n'inclut pas l'adhésion à la SFSE

Invitation
Gratuit

Ces tarifs ne comprennent pas les repas du midi

Nicolas TREICH, Toulouse School of Economics, Inra
§

Communications orales

§

1h00 de discussion entre tous les intervenants et le public

Accès
Métro 1 ou Métro 11 - Station « Hôtel de Ville »

Contact
sfse@sfse.org ou 06 50 58 69 37

§

Conférence introductive

§

Communications orales

§

1h30 de discussion entre tous les intervenants et le public

12h15 – 14h00 : Déjeuner libre / session posters
14h00 – 16h15 : Session 4
De l’analyse économique à la décision
§

Conférence introductive
Lise ROCHAIX, Paris School of Economics, Université Paris 1

14h00 – 17h00 : Session 2
Les visions dans les principaux domaines
§

§

Communications orales

§

1h00 de discussion entre tous les intervenants et le public

Conférence introductive
Nils Axel BRAATHEN, OCDE

§

Communications orales

§

1h30 de discussion entre tous les intervenants et le public

Lieu
Auditorium de l'Hôtel de Ville
5, rue de Lobau, 75004 PARIS

09h00 – 12h00 : Session 3
Applicabilité d’une approche commune des coûts ?

Conférence introductive

Tarif
50 €

08h30 : Accueil, enregistrement

Dominique BUREAU, CGDD (sous réserve)

12h15 – 14h00 : Déjeuner libre / session posters

Etudiants, RSA et
partenariats ponctuels

Vendredi 8 décembre 2017

18h00 : Assemblée Générale de la SFSE
19h45 : Cocktail

16h15 – 17h30 : Session 5 – Table Ronde
Les analyses économiques en santé
environnement sont-elles utiles en termes
d’effectivité, d’efficacité et d’efficience ?
Carlos DORA, OMS
Alexis TSOUKIAS, Université Paris Dauphine, LAMSADE (sous réserve)
Catherine DECKEWER, Université de Lyon 3 (sous réserve)
Benoit DERVAUX, CHRU de Lille
Marie-Anne SALOMON, FNE

18h00 : Clôture du congrès

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soumission des résumés par mail à sfse@sfse.org avant le 15 septembre 2017
Le masque pour soumettre les résumés est téléchargeable sur le site de la SFSE
Les formats des présentations affichées sont déraillés sur le site de la SFSE www.sfse.org

