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Jeudi 18 mai 2017 

Université Paris-Sud, Faculté de Médecine 
 

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 troisième édition de la Journée de l'Ecole 
Doctorale. 
 
Elle se déroulera le 18 mai 2017 au Kremlin-Bicêtre, à la 
Faculté de Médecine Paris Sud, et aura pour thème : 
 

« Vieillissement et Santé » 
  
La matinée sera consacrée à une présentation des enjeux 
de la recherche en santé publique sur le vieillissement, 
avec des experts en épidémiologie, recherche clinique et 
économie de la santé. Comme les années précédentes, les 
doctorants se rencontreront ensuite autour d'ateliers 
ludiques et pédagogiques sur le thème vieillissement et 
santé publique. 



 9h00 - 9h30 

 9h30 – 09h45 

 9h45 - 10h20 

 10h20 - 10h35  

 10h35 - 11h10 

 11h10 - 11h45 

 11h45 - 12h00 

 12h00 - 13h15 

 13h15 - 16h05 

 16h30 

 17h00 

 

ACCUEIL ET PETIT DEJEUNER - dans le hall devant l'Amphi B 

INTRODUCTION - Amphi B 

Joël Ankri et Marie Herr – Hôpital Sainte Périne, UVSQ, Inserm 

CONFERENCE : INDICATEURS DE SANTE EN POPULATION AGEE - Amphi B 

Nathalie Beltzer et Laure Caracaillon-Bentata – Santé Publique France 

Après avoir défini ce qu’est un système de surveillance épidémiologique, nous 
présenterons et illustrerons à partir d’exemples les principaux indicateurs de suivi de la 
santé des personnes âgées en France... 

Pause  

CONFERENCE : EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE EN POPULATION AGEE - Amphi B 

Sylvie Bastuji-Garin – CEpiA, EA 7376 Université Paris Est Créteil 

La prise en charge des patients âgés est complexe en raison de l’hétérogénéité de cette 
population. Différents types d’études permettant d’évaluer cette hétérogénéité 
(expertise, typologie en classe latente…) et d’évaluer l’impact de sa prise en charge 
(essais randomisés en cluster en soins primaires…) seront présentés. 

CONFERENCE : ASPECTS ECONOMIQUES DE LA FRAGILITE DU SUJET AGE - Amphi B 

Nicolas Sirven – EA 4470, Université Paris Descartes & IRDES, Paris 

A partir des données de l’Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS) appariée aux 
données de l’Assurance Maladie, nous montrons que le niveau moyen des dépenses de 
santé ambulatoires des personnes âgées de 65 ans et plus augmente avec le niveau de 
fragilité. 

Explications du déroulé de l’après-midi - Amphi B 

DEJEUNER - dans le hall devant l’Amphi B 

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

BRAIN-MARATHON 
PRENDS UN COUP DE VIEUX ! 
DESSINE A TON VOISIN 
MINI-FILM 

REMISE DES PRIX - Amphi B 

Rendez-vous avec l'Association Doc 4'20  

- la maison de la citoyenneté et de la vie associative  

ACTIVITE FIL ROUGE : « CHASSEUR DE TETE » 

Vous allez recevoir une liste de plusieurs caractéristiques, et votre mission sera de 
retrouver parmi les participants les cibles correspondantes.  
Alignez-en le plus possible ! 

Programme de la Journée  

 

Toute la journée 



 
 
 

 

• Comment entrer dans l'enceinte de l'Hôpital ? 
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. 

• Où puis-je me garer ? 
Le parking du bâtiment Broca, juste en face de la Faculté de Médecine, est à votre disposition. 

• Que dois-je prévoir avant de venir ? 
Pour les doctorants, une tenue décontractée est recommandée pour profiter pleinement des 
activités de l'après-midi. 

Parking 
Broca 

Parc Pinel 

Plan d’accès 

 

F.A.Q. 

 



 
 

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

organisation de cette troisième édition de la Journée de l’EDSP. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 


