
Nom du responsable Prénom Titre du projet Laboratoire du responsable

Barouki Robert Programmation prénatale et Toxicologie III. Inserm UMR-S 747 - Université Paris Descartes

Bessin Marc Réseau des jeunes chercheurs santé et société (RESEAU SANTE SOCIETE). Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

Cambois Emmanuelle Les inégalités de santé entre hommes et femmes: Regards croisés sur des facteurs familiaux, 
professionnels et de santé. INED

Canonico Marianne
Risque d'accident vasculaire cérébral attribuable au traitement hormonal de la ménopause : 
rôle de la voie d'administration des estrogènes et des différentes classes pharmacologiques 
de progestatifs. Etude PRESSTO (Progestogens, Estrogens,and STrOke)

Inserm U1018,  Centre de Recherche en Epidémiologie et 
santé des populations, Hôpital Paul Brousse

Chaix Basile Environnement, mobilité et excès de poids : quel apport à la recherche des technologies 
d’enregistrement continu de la mobilité (GPS et accélérométrie) ? (RECORD-GPS)

Inserm UMR-S 707-Equipe DS3 - Université Pierre et Marie 
Curie-Paris 6

Coldefy Magali Mesure et analyse de la variabilité des pratiques d’hospitalisation sans consentement et au 
long cours en psychiatrie. IRDES

Imbert Geneviève Colloque "Prévention et vieillissement : Modèles, expérimentations et mise en œuvre". Unité d'études et de recherche Fondation Nationale de 
Gérontologie

Lang Thierry
Relation médecin-patient, qualité et équité des soins préventifs en médecine générale. 
Production de connaissances interdisciplinaires basée sur une méthodologie explicite. Projet 
INTERMEDE.

Inserm U1027, Faculté de médecine, Toulouse

Nabi Hermann Troubles mentaux et recours aux soins généraux et somatiques : Analyse des données de la 
cohorte GAZEL

Inserm U1018, Centre de Recherche en Epidémiologie et 
santé des populations, Hôpital Paul Brousse

Peretti-Watel Patrick Analyse compréhensive du tabagisme : analyses secondaires (ACTAS). Inserm UMR 912 SE4S

Rey Grégoire Inégalités sociales, lieux de résidence et mortalité par causes. Analyses multi-niveaux de 
données longitudinales en population générale. Inserm CépiDC

Vandentorren Stéphanie Etude pilote sur le développement des enfants sans logement. Samusocial de Paris

Verger Pierre Etude quantitative et qualitative des pratiques de prise en charge de la dépression en 
médecine générale de ville et de leurs déterminants psychosociaux (DEMEGEN). Observatoire Régional de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

Viel Jean-François Inégalités Environnementales physiques et sociales : rôle et interactions des effets de 
contexte sur le Développement Intra-utérin (INEDI). Inserm U625 IRSET

Warin Philippe Ce que renoncer à des soins veut dire. CNRS UMR 5194 "PACTE"
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