
Nom du responsable Laboratoire Titre du projet

ALLA François 

EA 4360 APEMAC: « Maladies chroniques, santé perçue et 

processus d’adaptation. Approches épidémiologiques et 

psychologiques », Vandœuvre-lès-Nancy

Evaluation de l’efficacité d’une intervention d’aide au sevrage 

tabagique intégrant une composante « soutien social » dans une 

population d’apprentis.

BERLIN Ivan

Département de pharmacologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Université 

P.et M. Curie, Faculté de médecine, Paris

Incitation financière à arrêter de fumer pendant la grossesse. Un 

essai multicentrique, randomisé.

BOIS Corinne Unité mixte Ined-Inserm-EFS ELFE, Paris

Impact du premier examen médical de prévention primaire à l’école; 

partenariat entre les services départementaux de PMI et la cohorte 

Elfe.

CHARIOT Patrick Service de médecine légale, hôpital Jean-Verdier (AP-HP), Bondy

Interventions brèves multiples en garde à vue : étude de faisabilité et 

d’évaluation de l’efficacité.

CHEVREUL Karine ECEVE INSERM UMR 1123, équipe ERASM, Paris

Programme de Recherche INTerventionnelle et Evaluative Mené 

pour la Prévention du Suicide.

COUSSON-GELIE Florence Pôle prévention Epidaure, Montpellier

Le Grand Défi Vivez Bougez : a programme de promotion de l'activité 

physique auprès des enfants de 7 à 11 ans. Un essai randomisé 

contrôlé en cluster.

DELAROCQUE-ASTAGNEAU Elisabeth 

Unité Pharmaco-Epidémiologie et Maladies Infectieuses (PhEMI); 

Institut Pasteur, Université de Versailles Saint-Quentin EA 4499; 

Inserm U657, Paris

Dépistage précoce des infections à Chlamydia trachomatis chez les 

jeunes femmes pour prévenir les infections génitales hautes: un 

essai de prévention en France.

ESQUIROL Yolande

Service des maladies professionnelles et environnementales (SPP) 

CHU Toulouse, UMR 1027 : Epidémiologie et analyses en santé 

publique : risques, maladies chroniques et handicaps ; équipe 3 

Épidémiologie de l'athérosclérose et des maladies cardiovasculaires : 

facteurs de prise en charge en population, Toulouse Prévention du risque cardiovasculaire chez les travailleurs de nuit.

GRALL-BRONNEC Marie

UIC 18 - Institut Fédératif des Addictions Comportementales

EA 4275, Nantes Etude de Dépistage des comportements Excessifs de jeu sur Internet 

(étude EDEIN).

GUEGUEN Alice 

UMS 011 Inserm-UVSQ : Cohortes épidémiologiques en population, 

Villejuif

Estimation de prévalences basées sur des données d'enquête et des 

données médico-administratives.

MEJEAN Caroline 

Equipe de Recherche d’Epidémiologie Nutritionnelle (EREN) U1153 

Inserm, U1125 Inra, Cnam, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, 

Centre d'Epidémiologie et Biostatistiques Paris Nord

Contribution des parcours de vie aux inégalités sociales de 

comportements alimentaires.

MENEGAUX Florence 

INSERM U1018, équipe épidémiologie environnementales des 

cancers, Villejuif

Perturbation du rythme circadien et risque de survenue d’un cancer 

de la prostate : EPICAP-Chrono.

TOURNIER Marie

Equipe « Dépression, anxiété et suicide » de la cohorte iShare

INSERM U897/U657, Bordeaux

Programmes de réduction du stress et de prévention du suicide chez 

les étudiants fondé sur les nouvelles technologies.

VERGER Pierre ORS PACA, Marseilles

Perceptions, attitudes et comportements des médecins généralistes 

à l’égard de la vaccination.

Appel à projets 2014 Prévention Primaire- Liste des 14 projets retenus pour financement


