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La crise sanitaire pose de multiples questions liées à la santé, mais ouvre plus
largement le débat autour d’interrogations sociétales. De ce point de vue, elles font
écho à l’ensemble du champ de la santé publique, allant de l’épidémiologie au sens le
plus classique du terme (épidémies d’origine infectieuse, veille et sécurité sanitaire…)
à la promotion de la santé (Charte d’Ottawa, déterminants de la santé, santé au cœur
de toutes les politiques publiques…). « Cette traversée de crise » imposée
soudainement par la COVID-19, nous fait vivre au jour le jour des épisodes plein
d’incertitudes et de remises en question.

Ces interrogations très diverses nécessitent certainement des réponses éclairées par
la recherche en santé publique, mais également l’expérience acquise par tous les
acteurs de santé engagés depuis plusieurs mois pour faire face à cette épidémie,
qu’ils soient décideurs, professionnels ou simples citoyens. Ce dialogue chercheurs-
décideurs-acteurs-usagers existe-t-il ? Si oui, quel est sa plus-value ? Si non, comment
fait-on pour parer à cet éloignement et aller de l’avant ?

Pour des raisons liées à la COVID-19,
la journée annuelle du Pôle, prévue initialement en présentiel, a été transformée 

en une Web Conférence, sous la forme d’une table ronde avec des acteurs de santé 
publique de la région engagés au cours des derniers mois dans la gestion de cette 

pandémie et l'adaptation aux nouvelles réalités de terrain.

L’objectif est de croiser les regards pour mieux analyser et comprendre la période 
vécue et surtout explorer des pistes pour demain.

COVID-19 :
Comment faire pour sortir la tête de l’eau en cette période de crise ?

Comment activer les coopérations entre chercheurs-décideurs-acteurs de santé-citoyens
afin de mieux répondre aux enjeux actuels de santé publique ?
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OUVERTURE PAR LA RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ ET L’AGENCE

RÉGIONALE DE SANTÉ

Françoise Tenenbaum, Conseillère régionale déléguée à la santé, Conseil régional de 

Bourgogne – Franche-Comté.

Cédric Duboudin, Directeur de l'innovation et de la stratégie, Agence régionale de

santé Bourgogne – Franche-Comté.

TABLE RONDE

Julien Delacroix, Médiateur-pair au sein du dispositif Un Chez Soi d’Abord Besançon.
Florence Delcey, Infirmière libérale, membre d’une équipe pluriprofessionnelle
initiatrice d’une Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) à
Besançon.
Mélissa Foliguet, Assistante sociale, CCAS de Besançon
Cécile Lumiere, Chef du Département Projet régional de santé, Parcours, Démocratie
en santé et Innovation organisationnelle, Agence régionale de santé Bourgogne
Franche Comté.
Arnaud Macé, Professeur des Universités en Philosophie, Université de Franche-
Comté, initiateur du séminaire virtuel « Penser la pandémie ».
Frédéric Mauny, Professeur de santé publique, UFR Santé, Université de Franche-
Comté.

ANIMATION

Alain Douiller, Directeur du Comité Départemental d’Education pour la Santé de
Vaucluse, corédacteur en chef du Journal de l’Université d’été francophone en santé
publique.
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