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Appel à projets Recherche en santé publique 2020 sur les 
interventions, services et politiques favorables à la santé 

Résultats finaux 
 

 

Liste principale des projets retenus pour financement 

 

Nom du coordonnateur Titre du projet Modalités de soutien Etablissement 

coordinateur 

ALBERTI Corinne Intervention de promotion du bien-être et de la santé mentale dans une 

communauté en ligne d’adolescents  

Soutien à des projets de 

recherche 

Inserm - Délégation 

Régionale Paris 7 

BATTY Magali Evaluation de l'acceptabilité d'un dispositif numérique de dépistage Soutien à des projets 

pilotes 

Université Toulouse 

Jean Jaurès 

COURTOIS Robert Expérimentation d’un programme de prévention des violences dans les relations 

amoureuses « Sortir Ensemble & Se Respecter » chez des jeunes  

Soutien à des projets 

pilotes 

Université de Tours 
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GARLANTEZEC Ronan Comparaison d’un suivi en filière physiologique, avec prise en charge globale et 

personnalisée des couples en périnatalité, versus suivi en filière conventionnelle, sur 

l’établissement précoce de la relation mère-enfant, le vécu de l’accouchement et 

l’état psychique des parents dans le post-partum. 

Soutien à des projets de 

recherche 

Direction de la 

Recherche et de 

l'Innovation, CHU de 

Rennes-Hôpital 

Pontchaillou 

GIRARD Gabriel Services de santé auprès des minorités LGBT Soutien à des projets de 

recherche 

Inserm – Aix-Marseille 

Université 

LAMY Sébastien Impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur le recours à l’hospitalisation à 

domicile chez les patients atteints de cancers traités par chimiothérapie IV.  

L’exemple de la région Occitanie. 

Soutien à des projets de 

recherche 

CLCC Institut Claudius 

Regaud 

LEAUNE Edouard Endeuillés par le Suicide d'un Proche: étude de faisabilité d'un Outil numérique 

d'Informations et Ressources pour la Résilience et le Soutien 

Soutien à des projets 

pilotes 

Centre Hospitalier le 

Vinatier 

LECOUTEUX Guilhem Technologies Immersives et Nudges pour la prévention des Comportements à Risque 

chez les Jeunes 

Soutien à des projets 

pilotes 

Université Côte d’Azur 

MELLERIO Hélène “Nouvelles Organisations pour les Maladies chroniques   des ADolescents” Impact 

des nouvelles organisations de transition sur le succès de la transition chez les 

adolescents porteurs de maladie chronique 

Soutien à des projets 

pilotes 

Assistance Publique - 

Hôpitaux de Paris  

Direction de la 

recherche Clinique 

PENEAU Sandrine Mindful eating : adaptation of observational and interventional tools to general and 

vulnerable French populations 

Soutien à des projets de 

recherche 

Université Sorbonne 

Paris Nord (USPN) 

PERETTI-WATEL Patrick COnditions de Vie des JEunes & COronavirus Soutien à des projets de 

recherche 

Inserm – Aix-Marseille 

Université 

SAETTA Sébastien Psychiatrie et libertés individuelles : étude d’établissements caractérisés par un 

moindre recours à la coercition  

Soutien à des projets de 

recherche 

Centre Hospitalier 

Universitaire de Saint-

Étienne 
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THIBAULT Hélène projet Pilote : conditions d’Efficacité, Transférabilité et mise à l’échelle 

d’Interventions pour le repérage Précoce et la Prévention de l’Obésité chez les 

nourrissons dès la sortie de la maternité du CHU de Bordeaux 

Soutien à des projets 

pilotes 

CHU de Bordeaux 

  

Liste complémentaire des projets retenus pour financement 

Les projets ci-dessous ne peuvent pas être financés par le budget initial de cet appel à projets. Ils seront financés seulement à condition de trouver d’autres 

sources de financement.  

Nom du coordonnateur Titre du projet Modalités de soutien Etablissement 

coordinateur 

RIGAL Laurent Prendre en compte la littératie en santé pour adapter la promotion d’une 

alimentation saine et d’une activité physique régulière en médecine générale 

Soutien à des projets 

pilotes 

Inserm - Délégation 

Régionale Paris 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


