
 
 
 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’équipe enseignante du master Géographie EnvirOnnement, SANté, TErritoires 
(GEOSANTE) de l’Université Paris Ouest, l’Association pour le Dépistage des Maladies 
Cancéreuses de l’Essonne (91) et l’association « Elus, Santé Publique & Territoires » ont le 
plaisir de vous inviter à la 

Journée de restitution semi-publique 2010-2011 des projets tutorés du 
Master GEOSANTE :  

 
Disparités spatiales de participation au dépistage organisé en Essonne 

concernant les cancers du sein et colorectal, 2000-2008 
 

Mardi 1er février de 9h à 16h30 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Salle G 614, bâtiment G, 6ème étage  
 

Cette journée est le résultat de la collaboration entre l’ADMC91, l’équipe universitaire  
du master GEOSANTE et l’association ESPT. L’objectif est ici, afin d’optimiser l’efficacité 
des campagnes de dépistage organisé dans l’Essonne de caractériser :  

1) les disparités socio-spatiales de recours aux dépistages organisés des cancers du 
sein et colorectal en Essonne à l’échelle intra urbaine (quartier, zone iris, groupement de 
quartier) et départementales de l’Essonne, 

2) la répartition spatiale des déterminants du recours et de non recours aux dépistages 
à l’échelle intra urbaine et départementale.  

 
 Cette journée rassemblera des élus, des professionnels de santé publique, des 
chercheurs et les étudiants du projet. Elle sera l’occasion de découvrir et d’échanger sur les 
thématiques abordées et les méthodologies employées pour dresser des diagnostics 
territoriaux de santé à une échelle intra urbaine mais également départementale.  
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de la journée ainsi qu’un plan de l’Université.  
 
Le nombre de places étant limité à 80, et bien que nous vous prévenions tardivement, merci 
de bien vouloir nous adresser une réponse le 24 janvier 2011 au plus tard aux adresses 
suivantes : cleliagasquet@yahoo.fr et/ou espt.asso@orange.fr 
 
En espérant vous compter parmi nous,  
 
Dr. Hamou Ait Hadad pour l’ADMC91, 
Zoé Vaillant pour l’équipe enseignante de Paris Ouest, 
Laurent El Ghozi, Président d’ESPT, 



 
Plan :  

 
 
 



Programme :  
 
9h00 : Accueil des participants et petit déjeuner (salle G 614, bâtiment G, 6ème étage) 
 
9h30 : Introduction  

Zoé Vaillant, MCF, Université Paris X 
Dr. Hamou Ait Hadad, médecin coordonnateur de l’ADMC 91 

 
10h00 : Le dépistage organisé du cancer du sein chez les femmes de 50 à 74 ans dans 

l’Essonne (91) 
Guillaume Chevillard, Astrid Coste, Rachel Caroll 

 
10h30 : Le dépistage du cancer du sein à Evry (91) 

Elie Joussellin, Benoît Belloni, Diane Barthet, Arthur Pietka 
  

11h00 : Le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal dans la ville de 
Grigny 
Arthur Babelon, Mohamed Mbaye, Mane Cheikh 

 
11h30 : La participation au dépistage organisé au cancer du sein dans la ville de Corbeil-

Essonnes 
Claire-Marie Redoulez, Audrey Pompignac, Sarah Colin, Clothilde Bigeon 

 
12h00 : Analyse spatio-temporelle du recours au dépistage organisé (DO) du cancer du sein à 

Yerres, commune de l’Essonne, visant à l’optimisation de celui-ci. 
Nicolas Villemant, Thomas Picard, Martin Bieri, Alice Mukakabugire  

 
12h30 : Déjeuner sur place au Restaurant universitaire 

 
13h30 : Évaluation de la participation au dépistage organisé du cancer du sein Chilly-Mazarin  

Emmanuelle Faure, Sarah Hernandez, Marine Roudot, Floréale Mangin 
 
14h00 : La participation  des femmes  au dépistage organisé du cancer de sein dans la ville de 

Longjumeau 
Maddalena Dulos, Candy Jangal, Elisabeth Wuste 

  
14h30 : Le dépistage organisé du cancer du sein à Palaiseau 

Marine Baron, Sonia Chouaieb, Edith Messina, Cataud Guédé 
 
15h00 : Synthèse et perspectives 

Hélène Charreire, MCF Université Paris XII 
Stéphane Rican, MCF, Université Paris X 

 
15h30 : Discussion  
 
 
 
 
 
 
(Chaque présentation dure 20 min et sera suivi d’un temps d’échange de 10 min) 


