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Les journées de la géographie de la santé – 14 & 15 juin 2018 

Lieu : Université Jean Moulin Lyon 3 

 

Jeudi 14 juin (amphithéâtre Huvelin – 15 quai Claude Bernard) 
 

13 h accueil café 
 
13h30 - 15h30, session 1 : 

- Les expositions professionnelles et environnementales - Léa Prost EA 3482 LAB’URBA Ecole 
Doctorale VTT - UPE   

- Étudier le paysage pour mieux appréhender les risques zoonotiques : interactions 

humains/milieu en mosaïque forêt-savane - Christophe Demichelis, Université de Rennes 2 -  
CNRS 6590 ESO Rennes 

- Pour une géographie de la crise : entre gouvernance, territoire et représentations. Le cas 

de l’encéphalopathie Spongiforme bovine et des farines animales en France -  Alexandre 
Geoffroy, UMR IDEES Rouen CNRS 6266 

- Les déterminants de la santé en géographie, quelles étapes pour la construction d’un indice 
composite ? Léa Potin – Laboratoire ESO UMR 6590 

- Des difficultés de l’interdisciplinarité en géographie de la santé : quelques cas concrets 

tirés du projet GREENH-City – Emmanuelle Faure, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense 

 
15h30-16h00, session posters autour d’un café 
 
16h00-17h45, session 2 :  

- Modélisation de l'estimation des distances évitées en télémédecine : l'apport du modèle 

MEDE télémédecine – Maxime Thorigny, laboratoire REGARDS (EA6292) et ARS Centre Val-
de-Loire 

- Déterminants des parcours de soins et inégalités d’accès aux soins : le cas de Sào Paulo, 

Brésil – Pauline IOSTI, Université Lyon 3 Jean Moulin 
- Mesure de l’accès aux soins par le réseau : application à différentes problématiques en 

santé – Julie Freyssenge, Université Claude Bernard Lyon 1, HESPER EA 7425, UMR 5600 
CNRS Environnement Ville Société, Université Jean Moulin Lyon 3, RESUVal 

- Cartographier l’offre alimentaire pour analyser les relations entre l’environnement et les 

pratiques alimentaires : une proposition méthodologique – Simon Vonthron UMR 
Innovation SupAgro – Inra – Cirad 

- La géographie au service de l’accompagnement médico-social : approche par les entretiens 

cartographiques, une nouvelle façon d’appréhender l’empathie et de mieux connaitre la 
personne en situation de handicap -  Meddy Escuriet – Université de Clermont Auvergne, 
UMR Territoires, LADAPT 

 
18h00 : balade urbaine suivie d’un dîner sur la presqu’île 
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Vendredi 15 juin (salle Caillemer – 15 quai Claude Bernard) 
 

9h-10h : Session « projets pédagogiques » :  

- Les projets tutorés au sein du master « Territoires, villes et santé » : sept années 

d’expérimentations  - Zoé Vaillant (Université Paris Nanterre),  Stéphane Rican (Université 
Paris Nanterre),  Myriam Baron (Université Paris-Est-Créteil), Audrey Bochaton (Université 
Paris Nanterre),  Hélène Charreire (Université Paris-Est-Créteil),  Anne-Peggy Hellequin 
(Université Paris Nanterre).  

- Les ateliers professionnels au sein du master « Santé et territoire, intelligence 

géographique et aide à la décision » : retour d’expériences - Leca De Biaggi (Université Lyon 
3), Virginie Chasles (Université Lyon 3). 

 

10h-10h30 : pause- café 

 

10h30-12h00 : Session 1 « projets scientifiques » :  

- Médecins diplômés à l'étranger et inégalités territoriales d'offres de soins : profils, 

trajectoires et impacts - Guillaume Chevillard (IRDES) et Véronique Lucas-Gabrielli (IRDES). 
- La construction d'un projet entre deux unités de recherche et une Agence Régionale de 

Santé à l'épreuve de la gestion de projet. L'expérience du modèle MEDE témémédecine - 
Maxime Thorigny (Université de Reims Champagne-Ardenne) et Arnaud Renard (Université 
de Reims Champagne-Ardenne). 

- Caractériser les zones d’inégalités environnementales, socio-économiques et sanitaires de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, une action du PRSE3 nécessitant une réflexion 

méthodologique - Anne-Laure Badin (Cerema), Marine Philippot (Cerema), Xavier Olny 
(Cerema), Lucie Anzivino (ORS Auvergne-Rhône-Alpes), Lucile Montestrucq ORS Auvergne-
Rhône-Alpes). 

 
12h00-13h30 : déjeuner sur place 
 
13h30-15h00 : Session 2 « projets scientifiques » :  

- L’environnement sensible, un déterminant de l’adoption de comportements favorables à la 
santé ? Réflexion méthodologique à partir du projet ACT (activité physique, cancer, 

territoire) - Julien Carretier (Centre Léon Bérard), Virginie Chasles (Université Lyon 3), Denis 
Cerclet (Université Lyon 2), Béatrice Fervers (Centre Léon Bérard). 

- Réflexions à partir de la métropolisation du soin en cancérologie. Quels enjeux et quels 

objets d’études pour les géographes de la santé ? - Yohan Fayet (Centre Léon Bérard). 
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