
 

  

  "LA SANTE AU MENU" 
 

 
 
 

 

Jeudi 26 mai 2016 

UUnniivveerrssiittéé  PPaarriiss--SSuudd,,  FFaaccuullttéé  ddee  MMééddeecciinnee  
 

L'Ecole Doctorale de Santé Publique EDSP, l'Association 
Doc 4'20, la Faculté de Médecine Paris-Sud, et les 
Universités Paris Saclay et Paris Est, se sont regroupées 
pour organiser la deuxième édition de la Journée de 
l'Ecole Doctorale. 
 
Elle se déroulera le 26 mai 2016 au Kremlin-Bicêtre, à la 
Faculté de Médecine Paris Sud, et aura pour thème : 
 

« Alimentation et obésité : 
enjeu majeur de santé publique » 

  
Après des présentations scientifiques par des experts sur 
les enjeux de ce thème, sur la transmission de l'obésité, 
sur les aspects de prévention et sur les facteurs sociaux 
impliqués dans les choix alimentaires, les doctorants se 
rencontreront et s’affronteront autour d’ateliers 
construits sous forme d’épreuves cérébrales, physiques, 
mais surtout pédagogiques et toujours ludiques. 



9h00 

9h15 - 9h30  

9h30 - 10h  
(Amphi A) 

 
 
 
 
 
 
 

10h - 10h30 
(Amphi A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10h45 - 11h15 
(Amphi A) 

 
 
 
 

11h15 - 11h45 
(Amphi A) 

 
 
 
 
 
 
 

11h45 - 12h 

12h - 13h 

13h - 16h20 

 
 
 
 
 

16h30 

17h 

Toute la journée 

Petit déjeuner d'accueil - dans le hall devant l'Amphi A. 

Accueil et Introduction 

CONFERENCE : EPIDEMIOLOGIE ET PRISE EN CHARGE DE L’OBESITE : UN ENJEU DE SOCIETE 

ppaarr  SSéébbaassttiieenn  CCzzeerrnniicchhooww  ––  HHôôppiittaall  AAmmbbrrooiissee  PPaarréé,,  UUVVSSQQ,,  IInnsseerrmm  
L’obésité est une maladie chronique qui correspond à une atteinte du tissu adipeux. En 
progression dans le monde entier, cette pathologie touche plus de 15% de la population 
française soit 7 millions de personnes en France. Définie par un indice de masse corporelle au-
dessus de 30 kg/m², l’obésité est associée à une augmentation du risque de nombreuses 
comorbidités qui s’agrègent ensemble et aggravent la morbidité et la mortalité des personnes 
obèses. Depuis 2012, le Ministère de la Santé a labélisé 37 centres qui ont développé une prise 
en charge médico-chirurgicale de l’obésité. 

CONFERENCE : TRANSMISSION DE L’OBESITE : DE LA MERE A L’ENFANT 

ppaarr  MMaarriiee--AAlliinnee  CChhaarrlleess    ––  IInnsseerrmm  
Le développement de l’embryon, du fœtus puis de l’enfant est sous le contrôle d’un programme 
génétique et épigénétique et se déroule en interaction étroite avec l’environnement.  Avant la 
naissance, les conditions nutritionnelles, métaboliques, hormonales, vasculaires maternelles, 
son imprégnation par des contaminants environnementaux conditionnent le milieu dans lequel 
se développe son enfant. A la naissance, la mère transmet son microbiote à l’enfant. Après la 
naissance, elle continue à jouer un rôle prépondérant dans l’alimentation de l’enfant, dans les 
stimulations neurosensorielles auxquelles il est soumis puis dans l’établissement des 
comportements liés à la dépense énergétique et au sommeil. A côté des gènes que la mère 
transmet à son enfant, tous ces facteurs sont susceptibles de participer à la transmission de 
l’obésité de la mère à l’enfant. La présentation fera le point sur les résultats épidémiologiques 
qui confirment ou non ces relations. 

CONFERENCE : DE LA PREVENTION A L’ACTION DE SANTE PUBLIQUE : LE PLAN NATIONAL NUTRITION 

SANTE (PNNS) ET LE PLAN OBESITE 

ppaarr  SSeerrggee  HHeerrccbbeerrgg  ––  IInnsseerrmm  
En janvier 2001, la France s’est dotée d’une politique nutritionnelle de santé publique, au travers 
de la mise en place du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Seront passés en revue les 
concepts, les stratégies et les principaux résultats. 

CONFERENCE : FACTEURS SOCIAUX IMPLIQUES DANS LES CHOIX ALIMENTAIRES 

ppaarr  KKaattiiaa  LLuurrbbee  ii  PPuueerrttoo  ––  HHôôppiittaall  AAmmbbrrooiissee  PPaarréé,,  UUnniivveerrssiittéé  PPaarriiss  DDeessccaarrtteess  
Au-delà de la satisfaction individuelle de besoins biologiques, s’alimenter est un acte culturel 
contribuant à actualiser les rapports sociaux. Expressions d’une liberté exercée sous de multiples 
contraintes, les choix alimentaires sont socialement déterminés et constituent un enjeu social et 
culturel. Cette présentation s’attachera à répondre aux questions suivantes : Quels sont les 
facteurs sociaux impliqués dans les choix alimentaires ? Quels sont les principaux outils 
conceptuels  et méthodologiques utilisées aujourd’hui en sciences sociales pour approcher cette 
problématique ? 

Explications du déroulé de l’après-midi  

Déjeuner - dans le Parc Philippe Pinel à côté de la Faculté de Médecine. 

ACTIVITES A DESTINATION DES DOCTORANTS : CINQ ATELIERS PEDAGOGIQUE EN EQUIPE, EN ROTATION   

TTRREENNTTEE  SSEECCOONNDDEESS  PPOOUURR  FFAAIIRREE  LLEE  PPOOIIDDSS  

LLAA  JJUUSSTTEE  DDEENNSSIITTEE  EENNEERRGGEETTIIQQUUEE  

UUNN  RREEPPAASS  PPRREESSQQUUEE  PPAARRFFAAIITT  

LLEE  BBOOUUGGEERR--BBOOUUGGEERR  

UUNNEE  SSAANNTTEE  EENN  OORR  

Remise des prix - dans l'Amphi A 

Rendez-vous avec l'Association Doc 4'20 en salle André Maigné, Le Kremlin-Bicêtre 

ACTIVITE FIL ROUGE : « PERDUS DE VUE » 
Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'abord de retrouver votre moitié ; puis d'immortaliser ce 
moment de la façon la plus originale possible ! 

Programme de la Journée  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

••  CCoommmmeenntt  eennttrreerr  ddaannss  ll''eenncceeiinnttee  ddee  ll''HHôôppiittaall  ??  

Si vous n'êtes pas personnel de l'Hôpital de Bicêtre et que vous souhaitez venir en voiture, il vous 
faudra une autorisation ponctuelle d'accès. Pour cela, si ce n'est pas déjà fait, veuillez prendre 
contact avec le secrétariat de l'Ecole Doctorale (edsp@universite-paris-saclay.fr). 

Si vous prenez les transports en commun, vous n'avez besoin de rien de particulier pour entrer via 
les entrées piétonnes. 
 

••  OOùù  ppuuiiss--jjee  mmee  ggaarreerr  ??  

Le parking du bâtiment Broca, juste en face de la Faculté de Médecine, est à votre disposition. 
 

••  QQuuee  ddooiiss--jjee  pprréévvooiirr  aavvaanntt  ddee  vveenniirr  ??  

Pour les doctorants, une tenue décontractée est recommandée pour profiter pleinement des 
activités de l'après-midi. 

Plan d'accès 

Parking 
Broca 

Parc Pinel 

F.A.Q. 



 
 

 
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, qui ont permis la bonne 

organisation de cette deuxième édition de la Journée de l’EDSP 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 


