
Nom du responsable Laboratoire Titre du projet

BESSIN Marc IRIS, EHESS, Paris Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société

BONASTRE Julia IGR, Villejuif
Les thérapies ciblées en oncologie : étude des parcours de soins et des effets secondaires à 

partir des données du SNIIRAM-PMSI

CHANTRY Anne Inserm U1153, Paris Descartes
Réseau européen d’étude de la morbidité maternelle sévère à partir des bases de données 

hospitalières

CHEVRET Sylvie UMR 1153, Paris Diderot TRIal Group for Global Evaluation and Research in SEPsis

DESCATHA Alexis INSERM-UVSQ UMS 011, Villejuif Capacité physique et Travail physiquement contraignant (« pénible ») : quels liens en France ?  

EMPANA Jean-Philippe Inserm U970, Paris Vascular Aging and CArdiovascular Disease. The Paris prospective study 3

GROSCLAUDE Pascale CLCC Claudius Regaud, Albi Facteur non médicaux associés aux traitements adjuvant des cancers colo rectaux

JUSOT Florence LEDA-LEGOS, Paris Dauphine Accès financier aux Soins des populations fragiles - Cohorte

MELCHIOR Maria UMR 1018- CESP, Villejuif
Trajectoires de dépression maternelle et développement émotionnel, comportemental et 

cognitif de l'enfant

MOUSQUES Julien IRDES, Paris Parcours de soins ambulatoires et hospitaliers

PANICO Lidia INED, Paris
Socio-economic inequalities in early childhood: harmonizing ELFE with international birth cohort 

studies

QUANTIN Catherine Inserm CIC1432, CHU de Dijon
L’offre territoriale de soins hospitaliers en France métropolitaine : de la prise en charge 

hospitalière des grossesses pathologiques à celle des nourrissons de moins d’un an

SALAMON Roger 
Fédération de recherche Santé publique, Université de 

Bordeaux
Plateforme CASSIOPEE : interface entre recherche et décision en santé publique en Aquitaine 

VERGER Pierre ORS Paca-UMR Inserm 912, Marseille

Typologies et dynamiques temporelles des comportements de vaccination contre la grippe 

saisonnière et déterminants liés à la santé, aux événements de santé et au suivi médical : une 

étude de cohorte dans l’échantillon généraliste des bénéficiaires
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