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Liste des 9 projets retenus pour financement

                                        

Nom Prénom Titre du projet Type de modalité Laboratoire du responsable

BESSIN Marc Masculinités, santé et parcours de vie Contrat de définition IRIS (CNRS UMR 8156, Inserm U997, EHESS, U.P13)

BONGARD Vanina Intervention multi-domaine pour la prévention non médicamenteuse de 
facteurs de risque de maladies chroniques liés au mode de vie Soutien de projets de recherche Inserm UMR 1027  

Université Toulouse 3 Paul Sabatier

BRETON* Eric
Stratégies locales de prévention primaire et de promotion de la santé: les 
contrats locaux de santé comme dispositifs de territorialisation des politiques 
régionales

Soutien de projets de recherche CRAPE - Arènes : UMR CNRS 6051, Equipe POSSIP
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

CAMBON Linda Evaluation d’un dispositif de transfert de connaissances sur les modalités de 
pilotage et de mise en œuvre de la prévention en région Soutien de projets de recherche UMR 6051 – CRAPE

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

CARRIERI Patrizia
Barrières à l'accès aux traitements pharmacologiques dans la prise en charge 
des consommations d'alcool à risques : Etude menée auprès de médecins 
généralistes et de personnes en difficulté avec l'alcool

Soutien de projets de recherche Inserm UMR912 - SESSTIM

GAGNAYRE Rémi
Apprendre à adapter son logement pour prévenir la chute au domicile : 
recherche collaborative en milieu HLM  ciblant des personnes âgées 
concernées par la chute.  

Contrat de définition Laboratoire Educations et Pratiques de Santé EA3412
Université Paris 13

HEUDE Barbara Cinétique de croissance précoce : déterminants et liens avec la santé 
ultérieure dans les cohortes de naissance EDEN et Elfe

Soutien de projets de recherche 
exploitant des bases de données 
existantes

Inserm UMR 1153 - Centre de Recherche Epidémiologie et 
Statistique Sorbonne Paris Cité, Equipe 6 "Origine précoce du 
développement et de la santé de l’enfant"
Université Paris Descartes

LEMOGNE Cédric CArdiovascular Risk and Depression: Interactions and Associations in the 
CONSTANCES cohort

Soutien de projets de recherche 
exploitant des bases de données 
existantes

Inserm U894 - Centre Psychiatrie et Neuroscience, Equipe 1 
"Vulnérabilité aux troubles psychiatriques et addictifs"
Université Paris Descartes

TINLAND Aurélie Les addictions dans le programme « Un chez soi d’abord » Soutien de projets de recherche
Unité d’Aide à la Recherche Clinique, Méthodologie, épidémiologie 
et économie de la santé - DRCI
Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille

* Santé publique France, finançant déjà la chaire de promotion de la santé dont bénéficie Eric Breton, ne souhaite pas financer son projet de recherche pour 
élargir son soutien à d’autres équipes.
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