RECHERCHE- A3

2 – Politiques, déterminants sociaux et impact sur les inégalités
sociales
3 – Pratiques professionnelles en promotion de la santé

Titre
Health inequalities reduction through health promotion and public health policy: a comparative
ethical analysis of national cancer strategies in France and England.
La réduction des inégalités de santé au travers des politiques de promotion de la santé et de santé
publique : une analyse comparative éthique des stratégies nationales sur le cancer en France et en
Angleterre.

Résumé du projet
Ce projet cherche à développer une compréhension des questions éthiques présentes dans
les politiques de santé publique et de promotion de la santé qui visent à réduire les
inégalités de santé.
Etapes du projet :
1. Revue de littérature dans le champ de la promotion de la santé et des politiques de
santé publiques répondant à l’objectif de réduction des ISS en France et en
Angleterre.
2. Analyse textuelle de plans de santé anglais et français équivalent (Plan Cancer en
France, Improving Outcomes en Angleterre) pour en dégager des considérations
éthiques.
3. Entretiens avec des acteurs clés en France et en Angleterre pour approfondir
l’analyse, mieux comprendre les enjeux.
4. Diffuser les résultats de ces deux analyses (publication et séminaires
France/Angleterre)
Porteurs et partenaires
Dr Eric Breton (titulaire de la Chaire)
Pr Peter Duncan (King’s College London), professeur visiteur à la Chaire Inpes « Promotion
de la Santé »
Financements - Calendrier
Budget de fonctionnement de la Chaire - En cours
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