
Université Paris Ouest-Nanterre la Défense 
France
Théâtre Bernard-Marie Koltès (bâtiment L)

COLLOQUE 
INTERNATIONAL

11•12•13 SEPTEMBRE 2013

& enjeux
 sanitaires »

« Dynamiques
urbaines 



   

Initiée par l’équipe « Santé et Territoires » du laboratoire Mosaïques de 
l’Université Paris Ouest Nanterre et l’association nationale « Elus, Santé 
Publique et Territoires », cette conférence internationale fait suite au 
projet régional de recherche PICRI • : « Ville et santé : enjeux territoriaux 
de la santé, enjeux sanitaires des territoires. Les constructions socio-
territoriales de la santé en milieux urbains en Ile de France. »
Cette conférence se veut également une composante de la nouvelle 
initiative interdisciplinaire de l’ICSU « Santé et bien-être dans l’évolution du 
contexte urbain : une approche systémique ». Elle est la première d’une 
série de 4, qui se tiendront en Asie (2014), en Amérique latine (2015) et 
en Afrique (2016).

Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en milieu 
urbain. Cette urbanisation croissante pose de nouveaux défis en matière 
de santé, et nécessite de repenser le rôle des déterminants de la santé, 
de l’évolution des besoins et de l’accès aux soins au sein des espaces 
urbains. Dans ce contexte, il est urgent de questionner : 

	 •	Les	interactions	entre	processus	d’urbanisation	et	situation		
 sanitaire,
	 •	Les	liens	complexes	qui	s’établissent	entre	dynamiques	urbaines		
 et inégalités de santé, 
	 •	Les	modes	de	coopération	des	connaissances	entre	les	mondes		
 de la recherche et de l’action publique.

Cette conférence a pour ambition d’interroger les relations entre 
dynamiques urbaines et dynamiques sanitaires dans des contextes variés 
(France, Europe, pays du Sud/pays du Nord, pays émergents, pays en 
développement,	etc.).	Les	objectifs	sont	de	:	

	 •	construire	des	ponts	entre	les	disciplines	scientifiques,	des		 	
 sciences de la santé aux sciences sociales, de l’urbanisme aux  
 sciences naturelles,
	 •	engager	un	processus	de	collaboration	entre	acteurs,	décideurs,		
 collectivités locales, société civile et communauté scientifique,
	 •	et	promouvoir	des	recherches	scientifiques	qui	puissent	aider	et		
 accompagner la décision politique.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de ces 
réflexions et vous convions à participer aux débats de ce colloque 
international en vous souhaitant des échanges fructueux pour la 
Recherche et les politiques locales de santé publique.

Laurent El Ghozi, Président de l’Association Elus, 
Santé Publique & Territoires,
Pr. Gérard Salem, Professeur d’université, 
responsable de l’équipe « Santé et Territoires » de 
Paris Ouest Nanterre, ICSU.
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Modérateur : Patrice voir 

réduire les inégalités de santé des enfants et des familles démunies
gérard coruble, alexandre Daguzan, France 

Bilan de l’état de santé des marseillais : une démarche quantitative, 
qualitative et documentaire pour mieux identifier les inégalités de santé
valérie guagliardo, France 

les disparités sanitaires et les nouveaux défis de l’urbanisation dans la 
région algéroise.
tarek medjadj, algérie 

etablissements médico-sociaux pour adultes handicapés, résidents et 
accès aux soins. entre rapports individuels et collectifs au territoire, entre 
soins courants et soins spécifiques : des relations à inventer
noémie rapegno, France 

une cité cardio-protectrice
françois reeves, Canada 
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session 2-6  MéthOdes (en français)

Modérateur : jérémy rouamba 

Contexte urbain et inégalités de santé respiratoire entre les villes 
françaises
sophie baudet-michel, France 

les disparités spatiales de santé dans l’espace urbain : une approche 
systémique multiéchelle au prisme de la notion de contexte
charlène Le neindre, France 

Contribution de l’analyse spatiale à la réponse à une alerte 
environnementale – le cas du comptoir des matériaux et des matières 
première d’aulnay-sous-Bois (seine-saint-Denis / France)
benjamin Lysaniuk, France 

les indicateurs en santé au service d’une politique territoriale 
responsable
Dominique Perrot, France 

De la difficulté d’interpréter les effets de lieu sur la santé des populations 
urbaines lors de la mise en place de politiques publiques territorialisées.
julie vallée, France 

session 2-7  pOpuLatiOns vuLnérabLes et crises 
(session bilingue)

Modérateur : ibrahima sy

vieillissement, inégalités, crise en europe du sud : comment les villes 
espagnoles abordent les nouveaux défis sanitaires ?
nacima baron, France 

self-reported health status and illness in a poor area in accra, ghana
stig h. jorgensen, norvège

prévenir le viH/siDa en république Démocratique du Congo ; et si la 
solution passait par les parents ?
jean-marie Kalau, Congo 

places for healthy aging: Mapping metropolitan opportunities and 
hazards
ted schrecker, royaume-uni 



   

jeudi 12 septeMbre 2013

table ronde 1 « queLLes aPPrOches intersectOrieLLes De La 
santé en miLieu urbain ? »
Pr. françoise barten, isuH, pays-Bas
m. alexandre feltz, Communauté urbaine de strasbourg, France
m. jean-marie Le guen, ville de paris, France (sous réserve)      
mme virginie Le torrec, ville de saint-Denis, France
Dr. stéphane rican, université paris ouest nanterre la Défense, France
m. Patrice voir, réseau français des villes-santé de l’oMs, France
Débat avec la salle

pause

Conférence 2 « regarD DisciPLinaires crOisés sur La santé 
Dans Les viLLes »
Pr. bernardino fantini, historien, institut d’Histoire de la Médecine et de la 
santé, suisse 
Pr. henri Leridon, démographe, académie des sciences, France
Pr. hany ayad, urbaniste, université alexandrie, egypte
Pr. ana Diez-roux, épidémiologiste, université du Michigan-iCsu, etats-unis
Pr. yong-guan Zhu, sciences environnementales, académie des sciences, 
Chine

pause déjeuner

sYMpOsia
symPOsia 9  une apprOche sYstéMique de La santé et 
du bien-être en MiLieu urbain dans La régiOn asie-
pacifique (en anglais, avec traduction)

Modérateur : Katrina Proust 

the iCsu roap urban Health and Wellbeing program
mohd nordin hasan, Malaisie

urbanisation and health in the asia-pacific region
anthony capon, australie

Collaborative conceptual modelling : unravelling dynamic complexity
barry newell, australie

urban health dynamics : the challenge of designing a systems program
Katrina Proust, australie

green transportation for better urban health : a systems approach
shih-chun candice Lung, taiwan

8 h 30

10 h

10 h 30

12 h 30

13 h 30
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sYMpOsia et sessiOns paraLLeLes
symPOsia 10  L’iMpOrtance de Mesurer Les 
caractéristiques cOntextueLLes des zOnes LOcaLes 
pOur La santé - une perspective internatiOnaLe 
(session bilingue)

Modérateur : anne ellaway 

accounting for daily mobility in neighbourhood and health research 
through surveys of regular mobility and gps tracking.
basile chaix, France 

the impact of the local social and physical local environment on well being
anne ellaway, royaume-uni 

Measuring neighborhood physical and social environments in the u.s.a : 
comparison of survey-based and gis approaches 
mahasin s. mujahid, etats-unis

the geography of mortality in lisbon Metropolitan area.
Paula santana, portugal 

Mortality inequalities and policies in european cities: the ineqcities project
carme borrel. espagne

symPOsia 11  Offre et accès au sYstèMe de sOins 
(en français)

Modérateur : véronique Lucas gabrielli 

Mesure de la précarité des patients recourant à la médecine générale 
en Centres de santé
anissa afrite, France 

Maisons et pôles de santé en France : quelles géographies urbaines ?
guillaume chevillard, France  

Mesure de l’accessibilité à l’offre médicale de proximité en Île-de-France
catherine mangeney, France 

sessiOns
session 3-1  santé MentaLe (en français)

Modérateur : Pierre ritchie 

inégalités sociales d’exposition au bruit routier : une étude écologique à 
une échelle géographique fine, à Marseille
aurélie bocquier, France 

santé mentale, précarité et pratiques des médecins généralistes : 
enquête en Centres de santé de grenoble
Delphine Dubois fabing, France 

recherche-action psychosociale et politiques publiques : apports et 
enjeux à partir de l’évaluation d’un dispositif local dédié à la santé 
mentale
nicolas fieulaine, France 

15 h 



   

les consommateurs de crack : une population d’usagers de drogues 
soumise à différents processus de vulnérabilisation en milieu urbain
marie jauffret-roustide, France 

structuration topographique d’un processus de prise en charge de la 
santé psychique des étudiants
hélène riazuelo, France

session 3-2  urbanisMe, pLanificatiOn urbaine et santé 
(en français)

Modérateur : claire-marie thibault 

Mise en place d’une démarche eis (evaluation d’impact sur la santé)  
sur des projets transports du territoire de plaine Commune
muriel Dubreuil, France 

Quelle prise en compte de la santé (hors système de soins de proximité) 
dans les programmes de renouvellement urbain en ile-de-France ?
julien Dussart, France 

Quand la santé publique et l’aménagement urbain interagissent : 
l’exemple de strasbourg.
cécilia jagou, France 

vers une architecture des disparités sanitaires : la « chambre de bonne » 
comme facteur de risque
richard Keller, etats-unis 

structures sanitaires et accès aux soins pour un projet urbain de santé 
publique à alger
mounya DaOuDi, algérie

structures sanitaires et accès aux soins pour un projet urbain de santé 
publique à alger
mounya DaOuDi, algéria

session 3-3  inégaLités de santé (en anglais)

Modérateur : megumi Kano 

Big Data to monitor health inequalities in london ? an evaluation of 
potential datasets
jens Kandt, royaume-uni 

urban aboriginal (Metis) Health Disparities : a profile of toronto Canada 
Metis peoples
Lynn Lavallee, Canada 

a Comparative study regarding Health seeking Behaviors of Moslems 
and Zoroastrians in Yazd province, iran, 2010
mahta mohegh, iran 

urbanization, immigration, Health and Health Care in Canada’s largest 
Cities
Kathi Wilson, Canada 

exploring socio-geographical patterns of healthcare utilisation in Hong Kong
moses Wong, Hong Kong 
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session 3-4  inégaLités et anthrOpOLOgie appLiquée 
(en français)

Modérateur : michel joubert 

la perception des risques sanitaires liés à l’habitat insalubre à 
Constantine.
saliha chouguiat, algérie

renforcement des inégalités sociales de santé en médecine générale : 
influence des lieux d’implantation des cabinets et de leur aménagement.
caroline De Pauw, France 

ségrégations spatiales urbaines et cumuls des défaveurs : analyse 
anthropologique de situations d’injustices en santé-environnement
cyrille harpet, France 

amélioration de la couverture vaccinale dans un territoire urbain
nadia rachedi, France 

Choix de médicaments dans un contexte de parallélisme de marché : 
variété réglementée versus variété parallèle
gilles armand sossou, France 

session 3-5  sYstèMe de sOins, hôpitaL (en français)

Modérateur : jean-marie Kalau

espace urbain, action publique et inégalités de santé : Bamako au cœur 
du plan Cancer au Mali
abdoul Karim Doumbia, Mali 

améliorer l’accès aux services hospitaliers : 30 ans de partenariat public-
privé à Delhi (inde)
bertrand Lefebvre, France 

attraction de l’offre de soin de sos Médecin et des services d’urgence 
hospitaliers en milieu urbain et rural en région Centre, France
esra morvan, France 

structuration urbaine et santé à ouagadougou (Burkina Faso)
edwige nikiema, Burkina Faso 

les Hospitalisations « potentiellement évitables » : un marqueur territorial du 
retard à l’accès aux soins.
françois tonnellier, France 

l’offre de soins pour les périurbains : une opportunité pour réduire les 
inégalités socio-spatiales à travers l’aménagement de services adaptés 
à une population pauvre, oran-algérie
fafa rebouha, algérie

session 3-6  sYstèMe de sOins (en anglais)

Modérateur : eduardo simoes 

impact of urban dynamics in a developing country on its public sector 
medicines supplies
ramasamy balasubramaniam, sri lanka   



   

Construction methods of planning and regional health in Brazil and 
social transformation in governance health policy of Brazil
maria isabel barros bellini, Brésil 

the planning of limits and the limits of planning in primary healthcare in 
urban areas of Brazil
rivaldo faria, portugal 

spatial Domain network analysis for urban Health (sDna-uH) - 
Deciphering the associations between built environment morphometrics 
and health outcomes
john gallacher, royaume-uni

the effects of new urban life style on dog rearing interest in community 
and its impact on cost of rabies related public health issues
viranga jayasundara, sri lanka

réuniOn paraLLeLe : réseau africain de santé urbaine 
(réunion bilingue)

Modérateur : blaise nguendo yongsi 

participants : siham bestandji, algeria ; euloge makita-ikouaya, gabon  ; 
niang Diène, sénégal ; sue Parnell, afrique du sud ; assako assako, 
Cameroun ; D. bopangue, r.D.C ; 

sYMpOsia et sessiOns paraLLeLes
symPOsia 12  MaLadies vectOrieLLes en MiLieu urbain 
(session bilingue)

Modérateur : Pascal handshumacher 

trypanosomiase Humaine africaine : du bout de la piste aux portes de la 
ville
fabrice courtin, Burkina Faso 

protection personnelle antivectorielle : comment aider les citoyens à se 
protéger
gérard Duvallet, France 

la maladie de la dengue à nouméa et à papeete
marie-josé ehrmann, France 

la Fontaine revisité : moustiques des villes, moustiques des champs
Didier fontenille, France 

2 ou 3 choses que la dengue nous dit de la ville de santa Cruz de la 
sierra (Bolivie)
Pascal handschumacher, France

la maladie de lyme dans les espaces péri-urbains franciliens, 
christelle meha, France

16 h 30 
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symPOsia 13  Les déterMinants des inégaLités de santé 
(en anglais)

Modérateur : audrey bochaton 

the extended family, the neighbourhood environment and how 
they influence the wellbeing of deprived families living in different 
marital status. Qualitative findings from research in two urban Maltese 
Communities
bernadine satariano, Malte 

informal settlements and Health equity
jason corburn, etats-unis 

the impact of contextual exposure on small area mortality differentials in 
greater stockholm. a multilevel analysis 2001-2009.
Diana corman, suède

promoting urban health in germany
rainer fehr, sabine baumgart, claudia hornberg, allemagne 

Migration, inequality and urban health in saDC : learning from 
Johannesburg
jo vearey, afrique du sud 

symPOsia 14  prise en charge des urgences MédicaLes 
dans Les zOnes urbanisées (en français)

Modérateur : Karim tazarourte 

accessibilité aux centres de traitement des grands brûlés en France 
métropolitaine, une situation inégalitaire sur le territoire
benjamin Dahan, France 

les hélicoptères sanitaires en France : organisation territoriale et 
accessibilité
hocine foudi, France 

le projet posamu, contrôler l’accessibilité multi-échelles dans un contexte 
d’urgence
jean marty, eric mermet, France 

organisation spatiale des saMu-sMur en ile de France. la prise en 
charge des urgences vitales comme marqueur d’une iniquité territoriale
Karim tazarourte, France

sessiOns
session 4-1  pOLLutiOns, transpOrts et MObiLités actives 
(session bilingue)

Modérateur : sophie beaudet-michel 

lien entre exposition au bruit routier et mobilité résidentielle : une 
illustration à Marseille
aurélie bocquier, France 

la prise en compte de la qualité de l’air et du bruit à l’échelle d’un quartier
gaëtan cheppe, France 



   

Habiter dans un quartier défavorisé : un risque accru d’être impliqué dans 
un accident de la circulation en tant que piéton
sylvanie godillon, France 

active mobility - a key role for healthy cities
Zoé heritage, France 

transport actif et optimisation des équipements scolaires au primaire et 
au secondaire : analyse du cas montréalais
Paul Lewis, Canada 

session 4-2  sciences sOciaLes appLiquées (en français)

Modérateur : claire-marie thibault 

Herboristes et pharmaciens à paris. Jeux et enjeux depuis 1803.
ida bost, France 

la rouqya comme pratique thérapeutique dans un milieu urbain  
français, algérien et égyptien 
fatima Zohra cherak, France 

Dynamiques démographiques et enjeux sanitaires à libreville
euloge makita-ikouaya, gabon 
itinéraires et pratiques thérapeutiques antidiarrhéiques chez les citadins 
de Yaoundé, Cameroun 
blaise nguendo yongsi, Cameroun 

itinéraire thérapeutique des malades en milieu urbain au Cameroun : 
« Déterminants de recours à l’automédication »
Paul Pouhe nkoma, Cameroun 

session 4-3  facteurs envirOnneMentaux (en anglais)

Modérateur : ted schrecker

la ville de Manaus (amazonas, Brésil) et la rivière : etude des relations 
entre les maladies infectieuses et le régime hydrologique.
christovam barcellos, Brésil 

risque entomologique et vulnérabilité des populations humaines : 
paramètres pour la cartographie des foyers potentiels de transmission 
palustre à l’échelle intra urbaine
marion borderon, vanessa machault, France 

Coping with urban Floods in são paulo - Brazil in the Context of 
environmental Health
nayara egute, Brésil

pôle de développement de la zone forestière au nord de pernambuco, 
dans le nord-est du Brésil : analyses des influences des déterminants sur la 
santé publique. 
tereza maciel Lyra, Brésil 

Cartographie prédictive des maladies d’origine hydrique à nouakchott 
(Mauritanie) : un modèle d’approche géo-spatial intégré pour contribuer 
à l’amélioration des interventions de santé publique
ibrahima sy, Mauritanie 
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session 4-4  facteurs envirOnneMentaux (en français)

Modérateur : niyaz gabdrakhmanov 

la santé urbaine au risque de l’eau à addis-abeba (ethiopie)
stéphanie guitton, France 

Diagnostic du système de collecte des excréta et eaux usées 
domestiques des quartiers inondables de lomé : Cas du quartier 
Zogbédji
moursalou Koriko, togo 

Îlots de chaleur urbains et santé : comment définir et prévenir les risques ?
Karine Laaidi, France 

prolifération des ordures ménagères et émergence des maladies 
infectieuses dans la ville d’abidjan : cas de la commune d’adjame
yaya sylla, Cote d’ivoire 

Facteurs environnementaux liés aux risques géographiques morbides
stéphane bourelly, France

session 4-5  santé MentaLe (en français)

Modérateur : magali coldefy

l’ouverture d’une salle de consommation à moindre risque : quelle place 
dans la ville ?
céline Debaulieu, Laurent el ghozi, France 

l’hôpital psychiatrique pierre Janet (le Havre, France) : une ville dans la ville ?
bertrand Lefebvre, France 

les inégalités territoriales de santé mentale en France
Laurent Plancke, France 

session 4-6  MéthOdOLOgie (en anglais)

Modérateur : anthony capon  

transportation noise (road, rail, air) in the residential and workplace 
neighborhoods and blood pressure in the ile-de-France region
julie méline, France 

a multilevel approach for studying the association between neighborhood 
characteristics and self-rated health in the Brazilian pró-saúde study
simone santos, Brésil 

epidemiological worlds: the new methodological frontier for metropolitan 
health
ted schrecker, royaume-uni 

non-communicable diseases are not confined to urban populations of 
sri lanka.
rajitha Wickremasinghe, sri lanka 



   

8 h 30

10 h

10 h 30

12 h 30

13 h 30

vendredi 13 septeMbre 2013

table ronde 2 « qu’attenDent Les DéciDeurs Des 
scientifiques et Les scientifiques Des DéciDeurs ? »
hon. claudette bradshaw, Commission santé mentale du Canada et 
ancienne ministre fédérale
m. claude evin, agence régionale de santé ile-de-France, France                                
mme solange ménival, Conseil régional d’aquitaine, France
Dr. Zoé vaillant, université paris ouest nanterre la Défense, France  
Pr. Waleska teixeira caiaffa, MD, MpH, scD, université Fédérale de Minas 
gerais, isuH, Brésil  
Débat avec la salle

pause

symPOsia 15  enquête sur L’appLicatiOn et L’efficacité 
du prOgraMMe « hOusing first/chez sOi d’abOrd » 
cOMMe stratégie pOur Mettre fin au prObLèMe de 
LOgeMent des sans-abri : canada, france et pOrtugaL 
(session bilingue)

Modérateur : Pierre ritchie
Discutants : claudette bradshaw et Pierre ritchie, Canada

ending Homelesness: lessons from the at Home/Chez soi project in Canada 
tim aubry, myra Piat, claudette bradshaw, Canada

apprentissages provenant du projet un chez soi d’abord en France
vincent girard, christian Laval, France

Casas primeiro: Changing social policies towards ending Homelessness in 
portugual
jose Ornelas, teresa Duarte, portugual

pause déjeuner

table ronde 3 : « queLLes nOuveLLes initiatives natiOnaLes et 
internatiOnaLes ? »
international Council for science - iCsu
Pr. Pierre ritchie/Dr. carthage smith

réseau afrique
Dr. blaise nguendo-yongsi, université de Yaoundé, Cameroun
aminata niang-Diène, université Cheikh anta Diop, Dakar, sénégal

réseau europe
un représentant de l’oMs europe, Danemark
Pr. gérard salem, université paris ouest nanterre la Défense, France
Pr. thomas Krafft, igu CHe / global Health europe / université de 
Maastricht, pays-Bas 
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France
m. Laurent el ghozi, président de l’association elus, santé publique & 
territoires, France
Dr. Zoé vaillant, université paris ouest nanterre la Défense, France    

cOncLusiOns et prOchains rendez-vOus
Pr. thomas Krafft, igu CHe / global Health europe / université de 
Maastricht, pays-Bas
Pr. indira nath, iCsu, inde

cLôture
Pr. carlos Dora, oMs, suisse
mme geneviève fioraso, Ministre de l’enseignement et de la recherche 
(sous réserve)

15 h

15 h 45



   

infOrmatiOns Pratiques 

Adresse et accès du lieu de la manifestation : 
Université Paris Ouest Nanterre - Bâtiment L  
200 Avenue de la République, 
92000 Nanterre - FRANCE
Par le RER : ligne a, depuis paris (gare rer : nation, gare de lyon, Châtelet-les Halles, auber, 
Charles de gaulles – etoile), direction saint-germain-en-laye, station « nanterre-université ». 
(15-20 min de trajet).
Par le train : train « l » à la gare saint-lazare, direction « nanterre-université », station 
« nanterre-université ». (15 min de trajet).
Par le bus : arrêt ‘nanterre-université’ : ligne 267 « gare de nanterre université rer - gare 
d’argenteuil rer » / ligne 304 « nanterre place de la Boule - g.péri asnières gennevilliers » / 
ligne 357 « Cimetière parc du Mont valérien - nanterre place des Muguets ».
arrêt ‘université paris X’ et ‘ecole du petit nanterre’ par : ligne 167 « nanterre ville rer - pont de 
levallois Bécon » / ligne 367 « rueil Malmaison rer - gare de Colombes ».
Votre itinéraire : www.ratp.fr –www.transilien.com
Par la route : l’université est très accessibles par les autoroutes a86 et a14

L’accueil est ouvert tous les jours de 8 h à 18 h et vendredi de 8 h à  16 h 30
téléphone durant la manifestation : 06 12 29 21 01
badge : le badge vous permettra d’accéder aux conférences, à l’espace d’exposition, aux 
déjeuners, …
organisation matérielle : Colloquium paris / urbanisation et santé 2013 
       13-15 rue de nancy - 75010 paris - tel : + 33 1 44 64 15 15
       email : urbanisation-sante2013@clq-group.com 

plan de l’université ‘pointant’ le bâtiment l – théâtre Koltès
https ://www.etouches.com/ehome/Colloqueinternational2013/101234/ ?&

théâtre Koltes
accueil 
session plénière

salle du Conseil
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cOnseiL scientifique – 
cOMité de séLectiOn :

bacqué marie-hélène
université paris ouest nanterre la Défense, France
barriol brigitte
Fédération nationale des agences d’urbanisme, France
barten françoise
société internationale pour la santé urbaine (isuH), pays-Bas
bayad viviane
Centre national de la Fonction publique territoriale, France
caiaffa Waleska
université Fédérale du Minas gerais, Brésil
capon anthony
université Canberra, iCsu, australie,
césar christine
institut national de prévention et d’education pour la santé, 
France
charbit yves
université paris Descartes, France
corburn jason
université de Californie, Berkeley, usa
corrado Poli
université de Milan, italie
Debionne françois-Paul
Communauté urbaine de strasbourg, France
Diez roux anna
université du Michigan, Conseil international pour la 
science, usa
Dumas agnès
institut gustave roussy, France
el ghozi Laurent
association elus, santé publique & territoires, France
fantini bernadino
université de genève, suisse
fournet florence
institut de recherche pour le Développement, Burkina Faso
haines andy
Collège universitaire d’hygiène et de médecine tropicale de 
londres, royaume-uni
handschumacher Pascal
institut de recherche pour le Développement, France
joubert michel
université paris viii, France
Krafft thomas
université de Maastricht, ugi, pays-Bas
Laabi belkacem
université Mentouri, Constantine, algérie
Lang thierry
université de toulouse, Haut Conseil de santé publique, 
France
Laval christian
université lyon ii, France
Le torrec virginie
Mairie de saint-Denis, France
Leroy eric
Centre international de recherche Médicales de Franceville, 
gabon
Levin iliana
alliance européenne académique pour une santé globale, 
allemagne
moon graham
université de southampton, royaume-unis
nath indira
institut national des pathologies, iCsu, inde
nguendo yongsi blaise
université de Yaoundé, Cameroun
niang-Diene aminata
université Cheikh anta Diop, Dakar, sénégal
Ompad Daniele
société internationale pour la santé urbaine, université de 
new-York
Parnell sue 
université Cape town, iCsu, afrique du sud
Perrey christophe
institut national de veille sanitaire, France

Pilot eva
université de Maastricht, ugi, pays-Bas
Potvin Louise
université de Montréal, Canada
Praznoczy corinne
Consultante santé publique, environnement, développement 
durable, France
ritchie Pierre
université d’ottawa, iCsu, Canada
rovere Olivier
plateforme nationale de ressources des ateliers santé villes, 
France
salem gérard
université paris ouest nanterre la Défense- irD- iCsu, France

les membres du comité d’organisation adressent leurs vifs 
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