
 

 

 
MODALITÉS DE SOUMISSION D’UN RÉSUMÉ   

 
 

Date limite de l’appel à communications : 15/05/2022  
 
 
La soumission d’un résumé pour le congrès annuel de la Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE) 
se fait en ligne depuis votre espace personnel sur le site www.sfse.org. 
 
 
Étape 1a ı Créer son espace personnel en ligne 
Si vous n’avez pas encore d’espace personnel, vous pouvez en créer un gratuitement en quelques clics : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 1b ı Se connecter à son espace personnel en ligne 
Votre espace personnel crée, connectez-vous avec votre adresse mail et votre mot de passe choisi lors de la 
création de votre espace.  
Une fois connecté.e, vous avez accès à une nouvelle rubrique du site appelée « Mon compte ». C’est depuis cette 
partie que vous pourrez gérer la soumission de votre résumé (ou alors en cliquant sur le bouton « Soumettre » 
de la présente page « Appel à communications »). 
 
 
Étape 2 ı Remplir le formulaire de soumission d’un résumé 
Dans la rubrique « Mon compte », parmi les entrées cliquables sur cette page, vous avez accès à « Soumettre un 
résumé pour le congrès à venir » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir soumis un résumé, nous reviendrons vers vous environ 2 mois après la date limite de soumission 
pour vous informer des choix du conseil scientifique.  
 

Sur le site www.sfse.org,  
- Cliquez sur le bouton « Connexion » en haut à droite de n’importe quelle page du site. 
- Une fenêtre pop-up s’affiche : cliquez en bas à droite sur « Créez votre espace en ligne ». 
- Remplissez les informations demandées : Civilité | Prénom | Nom | Statut | Organisme | Email | 

Pays | Téléphone (optionnel) | Mot de passe 
- Validez le formulaire, vous recevez un mail vous confirmant la bonne création de votre espace. 

1. Vous arrivez sur une page pré-remplie contenant la trame des informations à renseigner pour soumettre 
votre résumé : Titre | Type de communication | Contacts | Session souhaitée | Auteurs | Résumé… 

 
2. Modifiez les éléments correspondant à votre résumé en suivant les instructions.  

 
3. Une fois rempli, il ne vous reste plus qu’à valider le formulaire  
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TEXTE DE CADRAGE INDICATIF DES SUJETS PROPOSÉS PAR 
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  

 
 
Suite aux discussions tenues au sein du conseil scientifique, vous sont proposées ci-après quelques pistes 
pouvant encourager et orienter vos propositions de communications orales ou affichées.  
Il est précisé que les pistes ne sont pas exhaustives et n’excluent pas d’autres aspects qui n’auraient pas été 
envisagés par le conseil scientifique. 
La sélection des résumés se fera sur deux critères : la qualité du résumé et la pertinence de la proposition par 
rapport au thème du congrès.   
 
 
 

• S1 – État des connaissances et de la recherche  

Cette session vise à éclairer l’axe 1 - État des connaissances et de la recherche sur les expositions précoces aux 
facteurs environnementaux et leurs effets sur la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes 
 
La connaissance des expositions des êtres vivants aux premiers stades de la vie aux facteurs 
environnementaux susceptibles d’avoir des effets sur le développement ou la reproduction, que ces 
effets soient positifs ou négatifs, immédiats ou différés, est au cœur de cette session. 

Il s’agit là d’explorer les mécanismes d’actions et les effets des différents types de facteurs 
environnementaux : physiques, chimiques ou biologiques présents dans nos environnements de vie. 

L’objectif est de mettre en évidence, dans le cadre d’une approche « Une seule santé », l’apport des 
travaux de recherche translationnelle1 et multidisciplinaire sur les perturbations des systèmes 
biologiques, dont les écosystèmes. En effet, les similitudes d’expositions, de mécanismes d’actions et 
d’effets des facteurs environnementaux au sein du vivant, des expositions cellulaires à la santé 
animale, peuvent permettre de mieux comprendre comment protéger la santé des générations futures. 

De même, les comportements (alimentation, activité physique, utilisation de produits de soin corporels 
et d’entretien...) et la qualité des environnements de vie (habitat, urbanisme, qualité de l’air, espaces 
verts, milieu de travail…) peuvent influencer la santé de l’enfant à naître ou déjà né et constituent un 
levier pour des actions sanitaires prenant en compte les différents déterminants environnementaux de 
santé. 

                                                             
1 La recherche translationnelle est une activité aux interfaces entre recherches fondamentale et clinique, fluidifiant et 
accélérant les échanges bidirectionnels entre la recherche à visée cognitive et la recherche orientée vers les patients, 
ou la recherche à visée cognitive et la santé des populations. 



 

 2 

Les travaux présentés pourront porter sur l’effet des expositions multiples, le concept d’exposome, les 
mécanismes épigénétiques, les perturbations endocriniennes, les effets cocktails, les effets 
transgénérationnels, la vulnérabilité liée aux fenêtres d’exposition. 

L’enjeu de cette session est également de dresser des perspectives pour la recherche dans le domaine 
des expositions. 

• S2 – Poids sanitaire associé aux expositions  

Cette session vise à éclairer l’axe 2 Connaissance du poids sanitaire associé aux expositions dans le but de 
hiérarchiser les actions de gestion à mener en priorité (surveillance, information, plateformes de recherche sur le 
risque reprotoxique…) et définir les perspectives de recherche.  
 
La connaissance du poids sanitaire attribuable aux différents facteurs apparaît essentielle pour établir 
des priorités d’action. Or, la documentation même de ce poids sanitaire se heurte à un manque de 
données scientifiques en matière de surveillance notamment. Sur quels compartiments travailler en 
priorité : air, eau, sols, habitat pour avoir un impact sur la réduction aux expositions néfastes ? En quoi 
les études d’imprégnation peuvent nous permettre d’orienter les priorités d’action ? 

Les travaux portant sur le risque reprotoxique et la collecte de données auprès des parents, le suivi 
clinique des enfants à naître et au plus long cours, lors de leur adolescence, à l’âge adulte et sur 
plusieurs générations sont importantes pour déterminer ce poids sanitaire ; sans oublier les études 
transgénérationnelles portant sur des espèces sentinelles. 

Pourront aussi être présentés dans cette session, par exemple :  

- les travaux portant sur la fertilité et son évolution ; 
- les modalités de collaboration entre différentes disciplines ; 
- les banques de données biologiques ; 
- l’articulation entre la toxicologie et la clinique ; 
- l’articulation entre la recherche et la prise en charge ; 
- les travaux illustrant la complexité de la collecte des données ; 
- les enjeux de géographie de la santé pour corréler expositions environnementales et effets sur 

le développement ou la reproduction. 

• S3 – Des connaissances à l’action  

 Cette session vise à éclairer l’axe 3 Transmission des connaissances vers les décideurs, les professionnels de 
santé et de la petite enfance, les acteurs locaux et capacité d’agir de la société civile : modalités, acteurs cibles, 
actions prometteuses, clés de réussite… 
 
Dans un contexte de multi-expositions qui peut être anxiogène, l’information du grand public et des 
acteurs impliqués (décideurs, professionnels de santé, petite enfance, secteur médico-social…) doit 
permettre de développer la capacité à agir, sans culpabiliser, de façon à réduire les expositions 
présentes et futures et développer les environnements de vie favorables à la santé. 



 

 3 

Des exemples réussis de changement des pratiques de professionnels de santé sont déjà impulsés au 
sein d’établissements de santé ou d’accueil des jeunes enfants. La mise en place de référents au sein 
d’un réseau de professionnels de santé ou de la petite enfance constitue une ressource pour les pairs. 

La mobilisation d’acteurs relais nécessite la mise à disposition de contenu scientifique fiable et 
synthétique ainsi que l’accès à des outils facilitant la communication auprès de la population générale.  

Pourront aussi être présentés dans cette session, par exemple :  

- les modalités d’action des réseaux de périnatalité pour dynamiser les professionnels autour de 
ces enjeux ; 

- l’action des institutions pour promouvoir le développement d’actions innovantes et accompagner 
les acteurs par l’orientation de financements dédiés ; 

- les actions d’information à destination des parents ou des futurs parents (notamment 
consultation pré-conceptionnelle) ; 

- les guides pratiques, sites dédiés et centres ressources permettant de rassembler les 
informations fiables et conseils aux acteurs intervenant dans le champ de la périnatalité et aux 
parents ; 

- les recherches interventionnelles dans la perspective de disposer d’actions probantes ; 

- le rôle des sciences humaines et sociales et des modèles théoriques pour viser un changement 
de comportement des populations cibles, pour anticiper les injonctions paradoxales. 


