
Journée annuelle de l’ISSPAM

Actions en 
Santé Publique et COVID-19
15 décembre 2022 - IFSI la Blancarde 
Marseille, 59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille

Format de l’événement : présentiel et visioconférence.

Public : ouvert aux membres de l’ISSPAM, aux étudiants des parcours de master affiliés à l’ISSPAM et 
aux acteurs du monde socio-économique et culturel.

Programme
08h30 - 09h00 Accueil

La matinée sera consacrée à l’ISSPAM avec des présentations et des échanges portant sur le bilan de 
l’année écoulée, la prospective et des projets financés par l’ISSPAM réparties en 5 sessions plénières.

09h00 - 12h00

• Bilan de l’année et perspectives ;
• Groupes de travail en cours ;
• Point Formation – TIGER ;
• Projet MEDIATE4HEALTH ;
• Présentation de projets financés par l’ISSPAM.

12h00 - 13h00 Déjeuner

L’après-midi sera dédiée à la thématique COVID-19 avec 4 tables rondes successives, comportant 
plusieurs interventions suivies de débats avec la salle. Les intervenants et les débatteurs sont issus 
d’un panel de personnes des différents secteurs de la santé publique (académique, associatif, 
institutionnel, …). Avec un mot introductif de Michèle Rubirola, 1ère adjointe de la ville de Marseille. 

13h00 - 14h00 Table ronde 1 : Inégalités sociales de santé

14h00 - 15h00
Table ronde 2 : Actions de Santé Publique : interventions non pharmaceutiques et 
vaccination

15h00 - 15h30 Pause

15h30 - 16h30 Table ronde 3 : Impact de la pandémie sur les soignants

16h30 - 17h30
Table ronde 4 : Les outils de la recherche pour un  éclairage public et politique, face 
aux infodémies 
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https://url.univ-amu.fr/2-journee-annuelle-isspam



Journée annuelle de l’ISSPAM Tables Rondes
Mot introductif de Michèle Rubirola, 1ère adjointe de la ville de Marseille

Table ronde 1 : Inégalités sociales de santé - animée par Jean Gaudart (SESSTIM)

 - Effet de la défavorisation socio-économique sur l’incidence et la sévérité du COVID-19 :
une étude géo-épidémiologique en région PACA – Guillaume Gaubert (AMU, APHM)

 - Mobilité résidentielle d’une cohorte de personnes sans domicile fixe en temps de crise : la pandémie de 
COVID-19 dans une métropole européenne – Agathe Allibert (Université de Montréal)

 - Les expériences des mesures sanitaires au prisme des catégories axiologiques : enquête auprès des 
personnes accueillies dans des structures de l’urgence sociale – Carlotta Magnani (CNE)

Table ronde 2 : Actions de Santé Publique : interventions non pharmaceutiques et vaccination 
- animée par Stanislas Rebaudet (SESSTIM)

 - Étude sur le projet CORHESAN – Alix Fruleux (SEPT)
 - Projet Hotspots COVID-19 : la surveillance épidémiologique au service de l’action ciblée – Florian 
Franke (Santé Publique France) 

 - Lutter contre l’inégalité vaccinale contre la COVID-19 dans les quartiers Nord de Marseille : les apports 
d’une recherche-action en Anthropologie – Ashley Ouvrier (LaSSA)

Table ronde 3 : Impact de la pandémie sur les soignants - animée par Francesca Sirna (CNE)

 - « Rester humains » : Enjeux et transformations du travail relationnel dans un service de réanimation 
«COVID» – Clément Tarantini (Institut Pasteur)

 - Fonctionnement des cellules de crise pendant le COVID-19  :  approche exploratoire des représentations 
et pratiques des différents acteurs professionnels en contexte inter-institutionnel – Maud Schaffner 
(LPS)

 - La pleine conscience comme facteur de protection vis-à-vis des augmentations d’usage de tabac et 
d’alcool chez les professionnels hospitaliers suite au premier confinement –Tangui Barré (SESSTIM)

Table ronde 4 : Les outils de la recherche pour un  éclairage public et politique, face aux
infodémies - animée par Julie Berbis (CEReSS)

 - La capitalisation des actions menées dans les squats et bidonvilles de Marseille pendant la crise de la 
COVID-19. Une opportunité pour penser la stratégie et la coordination opérationnelle – Elisabeth Brun 
(LaSSA)

 - Projet TRACTRUST : réflexions sur l’accès et la pérennité des données médiatiques pour l’étude des 
controverses publiques en santé – Emilien Schultz (médialab, SESSTIM)

 - Représentations sociales et COVID-19 en contexte français – Bouchra Zouhri (LPS)
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Maria Melchior
(IPLESP)

Slim Hadiji 
(SEPT)

Cyril Farnarier 
(ASSAb, LaSSA)
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Philippe Cano 
(Ville de Marseille) 

Yazid Attalah 
(SEPT) 

Philippe Malfait 
(Santé Publique France)
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Francesca Mininel 
(SESSTIM) 

Martie-Christine Rousseau 
(CEReSS)  

Aline Sarradon 
(SESSTIM)
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Michael Huart 
(ARS)
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Barthélémy Tosello 
(ADES)

Brigitte Juanals 
(CNE)

Jean-Luc Minel 
(Université Paris Nanterre)


