
 
 

 
 
 
 
 

 

 

    
  

 

Journée d’accompagnement de l’appel à projets 
« Prévention primaire »  

Vendredi 27 septembre 2013 de 9h à 17h  
Salle Laroque, Ministère des Affaires sociales et de la santé 

 
V23/09/13 

Programme de la journée  
 
 

 
8h30-9h Accueil des participants 
 
9h-9h20 Ouverture de la journée – Rationnel de l’AAP 

Fabien Calvo (INCa et ITMO Cancer) et Jean-Paul Moatti (IReSP et ITMO Santé Publique)  
 

9h20-10h00 Présentation de la problématique  
• Pierre Lombrail (Université Paris 13) : Prévention primaire : quels enjeux aujourd’hui ?  
• Thierry Lang (Université de Toulouse Paul Sabatier) : Enseignements de l’épidémiologie 

sociale. 
 

10h-10h30  Discussion avec la salle 
 
10h30-11h15 Quelques exemples de recherche et actions en prévention primaire  

• Laurent Michel (Université Paris Descartes) : Programme de Recherche et Intervention pour la 
Prévention du Risque Infectieux chez les Détenus (PRI²DE).  

• William Sherlaw (EHESP) et Christine Ferron (IREPS Bretagne) : Déterminants sociaux de la 
santé, Pays de Redon – Réduction des inégalités. 

 
11h15-11h45 Pause café 
 
11h45-12h30 Quelques exemples de recherche et actions en prévention primaire 
(suite) 

• Hélène Thibault (ISPED, Université Bordeaux Segalen) : Projet Nutrition ISPED / Education 
nationale. 

• Lucile Romanello (Centre de Recherche en Economie et STastistique) : Presaje (projet de 
recherche sur la santé des jeunes) : résultats d'une expérimentation randomisée. 

 
12h30-13h  Discussion avec la salle 

 
13h-14h Pause déjeuner  
 
 
 



14h-15h40 Méthodologie et questions d’évaluation  
• Pauline Givord (INSEE) : Evaluation des politiques publiques.   
• Pierre-Yves Geoffard (Ecole d’Economie de Paris) : Economie de la prévention. 
• Louise Potvin (Université de Montréal) : Recherche interventionnelle en santé des populations. 
• Linda Cambon (ARS Picardie) : Transférabilité des actions de prévention : comment l’évaluer ?  

 
15h40-16h  Discussion avec la salle 
 
16h-17h Table ronde et échanges avec la salle : les attentes des partenaires de 

l’appel à projets et des acteurs de terrain 
Participants : Elise Bourgeois-Fisson (AIDEs), Fabien Calvo (INCa et ITMO Cancer), Thanh Le 
Luong (INPES), Danièle Jourdain-Menninger (MILDT), Rodolphe Thiebaut (IReSP). 
 
17h  Clôture  
 


