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Chaix Basile

Les disparités socio-spatiales de prévention secondaire des facteurs de risque 
cardiovasculaires et les caractéristiques individuelles, de niveau médecin, et 
environnementales qui y contribuent. 

UMR-S 707-Equipe DS3, Inserm – Université 
Pierre et Marie Curie-Paris6

Deguen Séverine
Contribution des expositions environnementales aux inégalités sociales de 
santé.

Département Biostatistiques et Science de 
l’information, EHESP

Delpierre Cyrille

Méthodes d’analyses appliqués à l’épidémiologie biographique ; exploration des 
chemins de causalité entre environnement social, habitudes alimentaires et 
cancer.

U558 - Eq.5 Maladies chroniques, pratiques de 
soin et facteurs socio-économiques

Durand-Zaleski Isabelle
Equipe multidisciplinaire de recherche en services de santé dans le domaine de 
la santé mentale. URC-ECO IdF, LIC EA4393

Le Ray Camille
Interventions médicales en excès chez les femmes à bas risque obstétrical : 
estimation de leur fréquence, déterminants et impact sur la santé des femmes.

U953, Unité de recherche épidémiologique en 
santé périnatale et en santé des femmes et des 
enfants

Lombrail Pierre
Séminaire : Comment réduire les inégalités sociales de soins préventifs en 
médecine générale ?

Pôle d'information médicale, évaluation et santé 
publique (PIMESP), CHU de Nantes

Melchior Maria
Trajectoires de santé mentale et de prise en charge pour raisons de santé 
mentale : de l’enfance à l’âge adulte.

CESP U1018, Déterminants professionnels et 
sociaux de santé, Inserm

Or Zeynep
Evaluation quantitative de la réforme du financement des établissements de 
santé de court séjour. IRDES

Peres Karine

Consommation de psychotropes, démence et dépendance d’origine psychique 
tout au long du processus démentiel dans le cadre de trois cohortes en 
population : PAQUID, 3C et AMI.

U897 – Equipe Epidémiologie et 
Neuropsychologie du vieillissement cérébral, 
Inserm

Roquelaure Yves
Facteurs de risque de lombalgies aiguës et subaiguës dans une cohorte de 
salariés ligériens. LEEST, Université Angers, CHU Angers

Roustit Christelle

Etude des indicateurs d’intégration sociale dans le cheminement causal entre 
les évènements de vie traumatiques dans l’enfance et la dépression à l’âge 
adulte. UMR-S707, Inserm-UPMC

Sicot François
Santé mentale et culture dans les services de santé, médico-sociaux et 
sociaux. LISST UMR5193, Univ Toulouse 2

Singh-Manoux Archana
Le rôle des comportements de santé dans le vieillissement: analyse 
longitudinale de trois études de cohorte.

U1018 - Equipe Epidémiologie des déterminants 
professionnels et sociaux de la santé, Inserm

Weisbein Julien

L’institutionnalisation des pratiques thérapeutiques chinoises en France : 
usages individuels et prise en charge publique des nouveaux itinéraires 
thérapeutiques.

Laboratoire des Sciences Sociales et du 
Politique (LaSSP), Institut d’Etudes Politiques de 
Toulouse
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