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Les propositions de communication devront être envoyées par voie électronique à
l’adresse de correspondance de la thématique
THEMATIQUE 1 : Santé et travail
Responsables : Philippe BATIFOULIER, Jean-Paul DOMIN, Damien SAUZE
Adresse de correspondance : jp.domin@univ-reims.fr
La relation santé travail joue dans les deux sens et elle est confrontée à de nouveaux
enjeux. Dans le sens travail santé il convient d'intégrer la montée des risques psychosociaux
sans occulter la persistance des risques physiques. Dans le sens santé travail le
vieillissement de la population active pose la question du maintien dans l'emploi des salariés
les plus usés par le travail.
Pour approfondir ces deux relations, deux directions de recherche complémentaires se
présentent :
1) Comment appréhender les atteintes à la santé liées au travail, au-delà des concepts
juridiques et restrictifs d'accidents du travail et de maladie professionnelle ?
Épidémiologistes, sociologues, ergonomes, économistes, ... développent chacun des
méthodes susceptibles de converger et/ou de se compléter. Quels sont les progrès
récemment réalisés dans ces travaux ?
2) Quels sont les facteurs susceptibles d'influer sur les liens entre santé et travail ?

- l'effet des structures nationales.
Les situations sont contrastées en Europe et dans le monde tant du point de vue des
conditions de travail que de l’insertion professionnelle des personnes dont l’état de santé est
dégradé. Quel est le rôle des systèmes de protection sociale, de relations professionnelles et
de formation dans l'explication de ces différences ? Quel est l'impact des politiques de
l'emploi, du droit du travail, des incitations financières ou non financières à la prévention …
- l'effet de l'entreprise : l'arbitrage santé/productivité.
Quel est l'impact des politiques de gestion de la main d'œuvre sur la santé des
travailleurs ? Que sait-on par exemple du lien entre rémunération à la performance et
santé ? Que deviennent les politiques de prévention dans le contexte actuel de réduction des
budgets tant dans le secteur public que privé ? Que sait-on de leur efficacité ? Une attention
particulière pourra être accordée aux professions de santé, notamment à l'hôpital public
soumis à des réorganisations successives. Que sait-on des pratiques de discriminations à
l'embauche ou dans l'emploi en fonction de l'état de santé ?
- l'effet des caractéristiques individuelles.
Quels sont les salariés les plus exposés selon les types de risque ? Quel est l'impact de
l'âge, du niveau d'éducation, du revenu, du sexe, des trajectoires individuelles dans les
relations santé travail ? Dans quelle mesure les risques professionnels contribuent-ils aux
inégalités de santé ?
- l'effet de la conjoncture macroéconomique.
La crise économique a vraisemblablement un impact sur l'exposition aux risques
professionnels et la santé des travailleurs. La baisse de l'activité réduit-elle la pression sur
les salariés ou s'accompagne-t-elle de réductions d'effectifs qui la renforcent ? Quel est
l'impact des suppressions d’emploi sur la santé - et l’accès aux soins - de ceux qui les
subissent, et de ceux qui restent ? Le chômage a-t-il un effet direct sur l’état de santé ou plus
lointain en induisant du renoncement au soin aujourd’hui qui affectera l’état de santé plus
tard ?
Comité scientifique : Philippe ABECASSIS, Philippe BATIFOULIER,
BRECHAT Jean-Paul DOMIN, Maryse GADREAU, Damien SAUZE.

Pierre-Henri

THEMATIQUE 2 : Parcours de soins et trajectoires des patients
Responsables : Jean-Pierre DAURES, Etienne MINVIELLE, Magali PIRSON, Catherine
QUANTIN
Adresse de correspondance : catherine.quantin@chu-dijon.fr
Les plans de santé publique impliquent des modifications substantielles dans les parcours de
soins et dans l’organisation de la coopération régionale entre acteurs. Dans ce contexte, un
état des lieux des trajectoires suivies par les patients est indispensable pour mieux
comprendre l’impact potentiel des restructurations envisagées.
L’étude du parcours complet centrée sur le patient nécessite une approche longitudinale de
la séquence des événements de santé ordonnés dans le temps, ce qui amène à faire
certains choix: quel début pour les trajectoires de soins, quelle fin, quel contenu ? Faut-il
retenir l’ensemble des points de contact du patient avec le système de soins ? Par ailleurs,
si la définition des trajectoires hospitalières peut reposer sur le chaînage des hospitalisations
d’un même patient, notamment à partir des données du PMSI, comment intégrer les
données hospitalières et les données ambulatoires issues des réseaux de soins et du
Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie (SNIIR-AM) ?

L’analyse descriptive des trajectoires ainsi définies devrait permettre d’analyser la prise en
charge des patients sur l’ensemble d’un territoire mais aussi d’améliorer les connaissances
épidémiologiques : quels sont les facteurs socio-démographiques et médicaux associés aux
disparités géographiques et temporelles des trajectoires? C’est tout l’intérêt de l’utilisation
des techniques de modélisation statistique, que ce soit pour l’élaboration des trajectoires ou
pour leur analyse.
Au plan budgétaire, de nouvelles questions se posent. Comment intégrer la notion de
parcours de soins et la valoriser dans le cadre de la T2A ? Plutôt que de proposer un tarif par
séjour, comment construire un tarif par parcours, permettant de dynamiser la coopération
entre partenaires?
Comité scientifique : Christophe BARET, Jean-Pierre DAURES, Etienne MINVIELLE,
Christophe PASCAL, Magali PIRSON, Catherine QUANTIN.

AUTEURS
Pour chacun des auteurs : prénom suivi du nom, affiliation. Le nombre total des auteurs ne
doit pas dépasser six personnes.
Exemple : Etienne MINVIELLE1, Catherine GRENIER-SENNELIER2
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Coordonnées complètes de l’auteur correspondant : nom, prénom, adresse électronique,
adresse postale, numéro de téléphone et de fax.

TITRE
Le titre doit être concis mais informatif. Ne pas utiliser d’abréviation ni d’acronyme dans le
titre.

TEXTE DE LA PROPOSITION
Le texte doit comporter un minimum de 5 pages (hors graphique, tableau et figure), il doit
être structuré :
-

soit sous la forme classique d’un article : introduction, méthode, résultats, discussion,
conclusion

-

soit sous la forme suivante : enjeux, problématique, méthode, état d’avancement du
projet.

Il doit se suffire à lui-même en incluant tous les renseignements nécessaires à sa
compréhension et contenir des données précises et quantifiées quand elles sont disponibles,
il doit comporter des références bibliographiques (au maximum 5), ainsi que des mots clés.

SELECTION ET VALIDATION DE LA PROPOSITION
Chaque comité scientifique de thématique retiendra un certain nombre de propositions, sous
réserve de l’envoi d’un texte de 5 pages au minimum avant le 15 novembre 2013 à
l’adresse de correspondance de la thématique choisie.
A l’issue de la présentation orale du 24 janvier 2014, vous pourrez soumettre un texte au
secrétariat de rédaction du JGEM, en respectant les consignes éditoriales du JGEM (Marise
URBANO - agpaedit@wanadoo.fr) et pour la thématique santé travail, au choix des auteurs,
au JGEM ou au secrétariat de rédaction de Socio Economie du Travail
(ismea.socioeco@univ-paris1.fr) en respectant les consignes disponibles à cette adresse :
http://socioecotravail.hypotheses.org/consignes

DATES A RETENIR
15 novembre 2013
1erdécembre 2013
24 janvier 2014

Date limite de réception du texte de 5 pages minimum
Avis définitif du comité scientifique
Journée du JGEM

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA JOURNEE
Pour des renseignements sur les thématiques, merci d’écrire directement par mail à
l’adresse de correspondance de la thématique concernée.

TARIFS
1 journée (hors déjeuner)
• Congressiste inscrit 150 €
• Membres de la SFES et du CES 120 €
2 journées (hors déjeuner)
• Congressiste 200 €
• Membres de la SFES et du CES 160 €
• Internes et Chefs de clinique (hors soirée) 50 €
Les personnes abonnées en 2013 au Journal de Gestion et économie médicales sont
gracieusement invitées à participer à cette journée (les frais d’inscription leur sont offerts,
hors déjeuner)
Déjeuner du Vendredi 24 janvier 40 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
JGEM - Journée du 24 janvier 2014
A retourner accompagné du règlement éventuel à l’ordre de CFEE :
Information et inscription : congres@eska.fr
12 rue du 4 septembre – 75002 Paris – France
Tél. : 33 (1) 42 86 55 65 – Fax : 33 (1) 42 60 45 35
Nom :
Prénom :
Fonction :
Etablissement :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :
Fax :
Adresse électronique :

