
   

Journée d’échanges des  

15 ans du système SurSaUD® 

Vendredi 8 novembre 2019 – 9h30-16h30 

Santé publique France – 12, rue du Val d’Osne – Saint-Maurice (94) 

Bâtiment Villermé – Salles de Conférence 1, 2, 3 

 

 

Accueil Café (8h45) 

 

 

Introduction (9h30) 

- Le système de surveillance SurSaUD® : évolution récentes, cadre et objectifs de la 
journée - C. Caserio-Schönemann (Santé publique France) 

 

 

Session 1 - SurSaUD® PAR les partenaires (9h50)  

Modération : C. Caserio-Schönemann (Santé publique France) – G. Viudes (hôpital de 
Hyères, Fédération des Observatoires régionaux des Urgences - FEDORU) 

- « Du clic à la publication scientifique » : mobilisation des médecins SOS pour la 
surveillance – S. Smadja (Fédération SOS Médecins France)  

- Intégration de la participation au réseau OSCOUR® dans la pratique quotidienne d’un 
médecin urgentiste – S. Charpentier (CHU Toulouse Rangueil) et M. Raphaël (CHU du 
Kremlin-Bicêtre),  Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) 

- Mobilisation des partenaires locaux pour la surveillance des évènements exceptionnels : 
exemple du G7 d’août 2019 - X. Ballongue (association SOS Médecins Côte Basque) et 
L. Maillard (Observatoire Régional des Urgences (ORU) de Nouvelle-Aquitaine) 

- Evolution de la certification électronique des décès – I. Carton et Y. Cuzin (DGS)  

- Intérêt de l’expertise des partenaires pour la construction des indicateurs de surveillance 
–  M-M. Thiam (Santé publique France) 

 

 

Pause déjeuner (12h – 13h30) 

 

  



   

Session 2 – Témoignages / SurSaUD® POUR les partenaires - L’utilisation des 
données SurSaUD® par les autorités sanitaires et les partenaires fournisseurs pour 
l’aide à la décision (13h30) 

Modération : L. Filleul – C. Forgeot (Santé publique France) 

Intervenants : C. Sommarriba (Plateforme de veille et d'urgences sanitaires, ARS Ile-de-
France), L. Kossorotoff (CORRUSS - DGS), P-B. Petitcolin (ORU Nouvelle-Aquitaine), P-H. 
Juan (Fédération SOS Médecins France), B. Hubert (Santé publique France, Pays de la 
Loire) 
 
Discussion et échanges avec la salle 
 
 
 
 
Session 3 - SurSaUD® pour l’innovation (14h40) 

Modération : Y. Le Strat (Santé publique France) 

- Traitement automatique des langues et surveillance syndromique – G. Rey (Centre 
d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CepiDC) - INSERM) 

- Health Data Hub : vers le partage des données SurSaUD® au plus grand nombre ? -  
Y. Le Strat (Santé publique France) 

- Visualisation des indicateurs SurSaUD® au travers de l’observatoire cartographique 
Géodes - E. Lucas (Santé publique France) 

- Google Trends et réseaux sociaux – vers de nouvelles sources de données ? - P. Vilain 
(Santé publique France) 

 
 
 

Session 4 - Table ronde « Quel futur pour l’utilisation des données SurSaUD® en 
Santé publique : Finalités ? Utilisateurs ? Approches ? » (15h40) 

Perspectives du système SurSaUD® dans un contexte de multiplication des données, 
d’élargissement de leurs accès et d’apparition de nouveaux concepts tels que « Data-driven 
surveillance » (surveillance guidée par la donnée) 

Modération : J-C. Desenclos (Santé publique France) 

C. Sommarriba (ARS Ile-de-France), G. Viudes (FEDORU), P. Chansard (Fédération SOS 
Médecins France), G. Rey (CépiDC), à confirmer (CESPA),  C. Caserio-Schönemann (Santé 
publique France) 

 

 

Clôture (16h25) : Y. Le Strat (Santé publique France) 

 

Cocktail (à partir de 16h30) 


