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Jeudi 1 juin 2017
9 h : Accueil des participants
9 h 30: Ouverture et enjeux du colloque par François Moullé
Modérateur de la conférence : Nicolas Lebrun
10 h: Henri Lewalle La politique de santé dans le cadre de la coopération franco-belge.
11h15-11h30 : Pause
11h30-17h00 : Session 1 – L’articulation entre frontière et santé
Modérateur : Bernard Reitel
MARTIN Elise, Externalisation de la prise en charge de personnes françaises en situation de handicap
complexe dans le Hainaut belge (Wallonie). Retour critique sur un phénomène transfrontalier devenu
transnational

12h00 – 13h30 : Repas au restaurant universitaire
LELOUP Fabienne, La santé, une variable favorable à l’émergence de territoires transfrontaliers ?
étude à partir de projets de coopération transfrontalière franco-belges.
TOUCHELAY Béatrice, Bonheur et malheur au travail ou les frontières de l’indicible
BERZI Matteo, DURÀ GUIMERÀ Antoni, Evidences of Cross-Border health governance in the EU: the
case of the Hospital de la Cerdanya revisited (French-Spanish Border)
15h15-15h45 : Pause

BALDELLI Brigitte, HABANE Anissa, Les identités professionnelles transfrontalières : l’exemple de
l’hôpital de Cerdagne
DIONE Ibrahima, Territoires et santé au Sénégal : Dynamiques transfrontalières de recours aux soins
en Haute Casamance
VAN GASTEL B., MOREL Valérie, ROUX E., Cross-border cooperation, access to health care and
prevention on vector borne diseases: an analysis based on focus groups in the Franco-Brazilian Border
17h15-17h45 : Débat et synthèse de la journée par Pierre Tilly et Bernard Reitel
20h : Dîner du colloque

Avec le soutien financier de

Vendredi 2 juin 2017
9h30-15h : Session 2 - Santé et soins, territoires et réseaux
Modérateur : Sabine Duhamel
DUBOIS Magali, Le réseau télé-AVC dans la région Nord-Pas-de-Calais, l’exemple Arrageois
ROGER Philippe, Constituer un réseau : créer, aménager, reconstruire les dispensaires dans le
département du Pas-de-Calais du début des années 1910 à la fin des années 1950
OSSEY Anonfon, AYENON Seka Fernand, ALLA Della André, Niveau d’accessibilité aux soins de santé
des populations riveraines des baies du Banco et de Biétry vulnérables aux maladies hydriques dans la
ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
10h30-11h : Pause
YOMB Jacques, TEFE TAGNE Robert, Conduites socioéconomiques d’une innovation d’accès aux soins
de santé en milieu rural camerounais : le cas de l’IDC
THORIGNY Maxime, Le déploiement de la télémédecine en France : l’affirmation des frontières
régionales ?

12h00 – 13h30 : Repas au restaurant universitaire
LESTRADE Raluca, Quand on pousse les frontières des territoires de santé jusqu’aux «confins
de l’empire». Recompositions institutionnelles et organisationnelles par les agences
régionales de santé.
BENDAOUD Lamine, CALLENS Stéphane, Soins intégrés et réduction des inégalités de santé
14h30-15h : Débat et synthèse par Sylvie Considère et Sabine Duhamel
15h-15h30 : Conclusion du colloque par Fabienne Leloup
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