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Mesure 2 Comprendre par la recherche les inégalités face au cancer pour les réduire
Action 2.1

Développer des appels à projets récurrents de recherche pour comprendre les déterminants des inégalités
face au cancer et évaluer les actions de santé publique permettant de réduire ces inégalités.

Pré-programme

(communications susceptibles d’être modif iées)
M ATIN
zz Plan cancer II : Jean-Pierre Grünfeld
zz Inégalités sociales face au cancer - rappel des constats (Danièle Luce, INSERM)
Typologie des interventions visant à réduire les inégalités de santé - différents niveaux de recherche
et d’évaluation (Margaret Whitehead, University of Liverpool, UK)
 Individus : un exemple d’intervention américain : le programme Patient Navigator du NCI,
> Harold P. Freeman (Harold P. Freeman Patient Navigation Institute, New York, USA)
 Communautés : un exemple d’intervention français : les Ateliers Ville Santé, un accompagnement physique
collectif au dépistage du cancer (ACSé)
> Serge Fraysse (ACSé, Paris), Virginie Teillier (Coordonatrice ASV Armentières)
 États : le Programme européen AIR (Addressing Inequalities Interventions In Regions),
> Ewelina Piznal (Conseil régional d’Aquitaine)
Discussion avec la salle > modérateur : Guy Launoy (INSERM, CHU de Caen)
APRÈS-MIDI
zz Enjeux méthodologiques des recherches interventionnelles (Evidence-based or not ? La décision doit-elle reposer
exclusivement sur les essais contrôlés randomisés ?) :
> Modérateur : Jean-Paul Moati ou Pierre Ducimetière
 L’initiative de recherche interventionnelle en santé des populations du Canada (PHIRIC)
> Louise Potvin (Université de Québec à Montréal, Canada)
 Les expériences dans des conditions naturelles
> James Dunn (Mc Master University, Toronto, Canada)
 L’évaluation réaliste des interventions en santé publique
> Pierre Blaise (ARS Pays de la Loire, Nantes)
 L’évaluation économique de programmes de santé
> Michaël Kremer (Harvad University, Cambridge, USA)
zz Table ronde : Quels obstacles et quels atouts en France pour favoriser une recherche interventionnelle en santé publique ?
> Modérateur : Pierre Aïach (INSERM, Paris)
> Participants : Fabien Calvo (INCa, Boulogne-Billancourt), Pierre Arwidson (Inpes, Saint-Denis), Alfred Spira (IRESP, Paris),
Philippe Bataille (EHESS, Paris), Thierry Lang (Inserm, Toulouse), Alain Fontane (DGS, Ministère de la Santé, Paris),
Catherine Courtet (ANR, Paris).
Conclusion et clôture de la jour née, Louise Potvin (Univ er sit é du Québec à Montr éal)
Les personnes dont le nom est affiché ont confirmé leur présence. D'autres participations sont en attente de confirmation.

