
Décloisonner  
chercheurs, étudiants, acteurs, élus 

pour réduire les inégalités  
sociales et territoriales de santé 

  



REGION	  

Si	  la	  lu-e	  contre	  les	  inégalités	  
de	  santé	  est	  une	  priorité	  du	  
plan	  cancer,	  le	  dépistage	  du	  

cancer	  du	  sein	  est-‐il	  	  
accessible	  à	  tous	  ?	  Est-‐ce	  le	  

cas	  en	  Ile-‐de	  France	  ?	  	  

Notre	  région	  est	  la	  plus	  
inégalitaire.	  Comment	  
rééquilibrer	  et	  créer	  de	  	  	  	  	  	  	  
nouvelles	  poliDques	  ?	  



DEPARTEMENT	  

REGION	  

Notre	  région	  est	  la	  plus	  inégalitaire.	  
Comment	  rééquilibrer	  et	  créer	  de	  	  	  	  	  	  	  
nouvelles	  poliDques	  ?	  

	  	  

On	  envoie	  les	  le-res	  d’invitaDon	  
au	  dépistage	  organisé	  à	  toutes	  les	  
femmes	  	  de	  50-‐74	  ans.	  Seule	  la	  
moiDé	  parDcipe.	  Comment	  mieux	  
cibler	  l’informaDon	  et	  pénétrer	  le	  
terrain	  ?	  

Nous	  menons	  des	  acDons	  
de	  terrain	  pour	  le	  dépistage	  
du	  cancer	  du	  sein,	  mais	  

quel	  en	  est	  l’impact	  réel	  ,	  le	  
faisons-‐nous	  au	  meilleur	  

endroit	  ?	  

Si	  la	  lu-e	  contre	  les	  inégalités	  de	  
santé	  est	  une	  priorité	  du	  plan	  
cancer,	  le	  dépistage	  du	  cancer	  du	  
sein	  est-‐il	  accessible	  à	  tous	  ?	  Est-‐
ce	  le	  cas	  en	  Ile-‐de	  France	  ?	  	  

Le	  dépistage	  du	  cancer	  du	  sein	  
améliore	  la	  santé	  des	  femmes	  
et	  réduit	  les	  coûts	  de	  la	  maladie	  
pour	  la	  collecDvité.	  Comment	  
a-eindre	  un	  haut	  niveau	  de	  

dépistage	  ?	  



COMMUNES	  

Nous	  pouvons	  
accompagner	  des	  acDons	  
pour	  le	  dépistage	  mais	  
qui	  a	  des	  données	  et	  une	  

experDse	  cancer	  ?	  

Je	  fais	  des	  acDons	  dans	  les	  
quarDers	  d’habitat	  social,	  j’ai	  
pas	  mal	  de	  partenaires,	  	  
mais	  comment	  mesurer	  si	  
notre	  acDon	  est	  efficace	  ?	  	  



Comment	  ouDller	  des	  apprenDs	  
géographes	  de	  la	  santé	  pour	  
répondre	  à	  la	  demande	  sociale	  
et	  favoriser	  leur	  intégraDon	  
socio-‐professionnelle	  ?	  

Comment	  emboîter	  
recherches	  
fondamentales	  et	  
formaDon	  appliquée	  ?	  

Comment	  innover	  dans	  la	  
compréhension	  des	  
déterminants	  des	  inégalités	  
face	  au	  cancer	  
et	  dans	  les	  modalités	  
d’acDon	  de	  prévenDon	  ?	  







ARS	  



h"p://villesetsante.com	  




