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La vaccination contre le papillomavirus : 
Un enjeu de recherche en santé publique 

 

Vendredi 15 juin 2018 (9h30-17h) 
Lieu : Faculté des sciences et ingénierie – Sorbonne Université -  4 Place Jussieu Paris 

  
9h30- 9h50 : Accueil (Patio 15/26) 

 

9h50-11h30 : Séance plénière d’ouverture (Amphi 25) 
 
 

I. 9h50 – 10h00 : Mot de bienvenue  
 Corinne Alberti, directrice de l’ITMO Santé publique d’Aviesan 
 

II. 10h- 10h10 : Présentation et cadrage de l'action 1.2.5 du Plan Cancer III 2014-2019 
Odile Kremp, Direction générale de la santé  
 

III. 10h10-10h20 : Présentation de l’épidémiologie globale des cancers dus aux virus du papillomavirus et de la 
controverse vaccinale liée au vaccin anti-HPV 
Sophie Rousseau, Institut national du cancer  
 

IV. 10h20-10h50 : Présentation de l’état des lieux effectué dans le cadre de cette action 
Valentine Campana, Institut de recherche en santé publique 
 

V. 10h50-11h10 : Présentation du projet de recherche Paprica – interventions auprès des médecins 
généralistes pour augmenter l’adhésion et la recommandation du vaccin anti-HPV 
Patricia Villain, Centre international de recherche sur le cancer 
 

VI. 11h10-11h30 : Présentation du programme de vaccination contre le papillomavirus du département de la 
Corse du Sud en 2007 
Sylvie Ferrara, Collectivité de Corse 
 

 
 

11h30-12h45 : Débat (Amphi 25) 
Construction d’un programme de recherche interventionnelle pour améliorer 

l’acceptabilité de la vaccination contre le papillomavirus chez les jeunes filles en âge 
scolaire, quelles problématiques privilégier ?  

 

 Travail par équipe (30 minutes) puis  débat ouvert avec le public (45 minutes) 
 
 

12h45-13h45 : Déjeuner (Patio 15/26) 
 
 

13h45-17h00 : Travail de groupes (24/25 - Salles 105, 106, 107, 108) 
Définir les axes de travail du programme de recherche interventionnelle sur le 

thème de la vaccination contre le papillomavirus 
 

 13h45-16h00 : Travail par groupe sur les axes de travail de recherche définies en matinée 

 16h00-17h00 : Restitution des groupes de travail en amphithéâtre (Amphi 25) 


