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Thématiques et mots-clés 
 
Le congrès est ouvert à toutes les approches de la prévention (prévention primaire, secondaire, 
tertiaire, universelle, sélective, dans les champs de l’environnement, des comportements, du soin…), 
à tous leurs acteurs (représentants institutionnels, acteurs de proximité, professionnels ou 
associatifs, chercheurs) et à toutes les disciplines de la recherche (médecine, santé publique, 
sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences de l’information et de la communication…).  
 
 
Thématique 1 - Approches communautaires 
Mots clés : Santé communautaire, développement social 
 
Thématique 2 - Approches populationnelles et milieux de vie 
Mots clés : Ages de la vie (périnatalité, petite enfance, adolescence, personnes âgées…), personnes 
handicapées, personnes en situation de précarité, personnes en situation de dépendance, santé 
scolaire, santé pénitentiaire, approche par territoire 
 
Thématique 3 - Dépistage 
Mots clés : Dépistage organisé, dépistage individuel, dépistage ciblé 
 
Thématique 4 - Déterminants de santé et facteurs de risque 
Mots clés : Déterminants biologiques et structurels, conduites à risque, déterminants psycho-sociaux,  
déterminants socio-culturels (y compris attitudes, croyances, représentations), génétique, 
épigénétique 
 
Thématique 5 - Droit, éthique 
Mots clés : Loi de santé publique, loi de l’assurance-maladie, droits des malades, maltraitances et 
violences, éthique, droits des enfants, réglementation et normes, droit et handicap, démocratie 
sanitaire, principe de précaution 
 
Thématique 6 - Education à la santé 
Mots clés : Environnement social, environnement familial, compétences psychosociales, évaluation 
de programmes et/ou d’actions, outils d’intervention, participation des usagers 
 
 
 



Thématique 7 - Education thérapeutique 
Mots clés : Education thérapeutique en ville et/ou à l’hôpital, démarche éducative, évaluation, 
maladies chroniques, automédication, observance thérapeutique, associations de patients, multi-
professionnalité 
 

Thématique 8 - Environnement 
Mots clés : Environnement, aménagement du territoire, politiques de la ville, urbanisme, habitat, 
bruit, pollution, intoxication, irradiation, espace de vie, développement durable 
 

Thématique 9 - Evaluation 
Mots clés : Politiques publiques, programmes et actions, pratiques professionnelles, programmes 
d’éducation thérapeutique, méthodes d’évaluation 
 

Thématique 10 - Fonctions, métiers, formations 
Mots clés : Fonctions, métiers, évaluation des pratiques, professionnalisation, référentiels métiers, 
validation des acquis, formation initiale et continue, usages de nouvelles technologies de 
l’information 
 

Thématique 11 - Inégalités de santé 
Mots clés : Inégalités sociales, inégalités géographiques, inégalités d’accès à la prévention et aux 
soins, équité, discrimination positive 
 

Thématique 12 - Information, communication 
Mots clés : Communication, médias, information, publication scientifique, revues, édition, accès à 
l’information, bases de données, transferts de connaissances, usages des nouvelles technologies de 
l’information 
 

Thématique 13 - Méthodes et outils innovants de la recherche 
Mots clés : Méthodologie, recherche clinique, recherche épidémiologique, recherche en santé 
publique, recherche en sciences humaines et sociales, recherche interventionnelle, recours aux bases 
de données médico-administratives 
 

Thématique 14 - Pratiques et expériences internationales 
Mots clés : Politiques de santé en Europe, réglementations sanitaires européennes et 
internationales, partenariat Nord-Sud, coopération, santé et développement, actions internationales 
 

Thématique 15 - Santé au travail 
Mots clés : Facteurs professionnels, exposition aux nuisances, risques professionnels (dont psycho-
sociaux), maladies professionnelles, prévention et réparation des risques professionnels, examens 
systématiques, ergonomie, organisation du travail 
 

Thématique 16 - Système de santé, système de soins 
Mots clés : Organisation, fonctionnement, financement, protection sociale, recherche en services de 
santé, réseaux, parcours de santé, parcours de soins, qualité des soins, gestion des risques, systèmes 
d’information, TIC et soins, participation des usagers 
 

Thématique 17 - Système de surveillance, système d’alerte et veille sanitaire 
Mots clés : système de surveillance, système d’alerte et veille sanitaire 
 

Thématique 18 - Vaccination et prévention des maladies infectieuses 
Mots clés : Couverture vaccinale, information et communication, résistance à la vaccination, 
comportements de prévention  
 

Thématique 19 - Autres 


