Conférence inaugurale
Chaire de « Recherche en prévention des cancers »
INCa, IReSP, EHESP

5 janvier 2016, La Plaine Saint Denis

Public concerné
Sur invitation
Acteurs clés du système français
de santé, ARS, Ville, IREPS,
Ministères

Langues
Français

Inscriptions
En ligne sur www.ehesp.fr

Informations pratiques
Lieu :
EHESP,
20 avenue George Sand,
93 210 LA PLAINE SAINT DENIS
(Amphithéâtre).
Renseignements :
Maryse.Marrière@ehesp.fr

L’Institut national du cancer (INCa), l’Institut de
recherche en santé publique (IReSP) et l’Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP) se sont associés pour
créer une Chaire dédiée à la recherche en prévention dans le
domaine des cancers.
Il s’agit au sein de cette chaire de développer un
programme de recherche axé sur la méthodologie de la
recherche interventionnelle et en transfert des connaissances
en prévention, et particulièrement sur les changements de
comportements à risque de cancers.
Elle doit notamment permettre un renforcement des
interactions entre recherche, décision et pratique, mais
également développer un programme d’enseignement à
destination des étudiants, professionnels, acteurs de terrain
et décideurs.

Programme
9h00 – 9h15
Accueil

9h15 – 10h00
Allocutions d’ouverture
Pr Agnès Buzyn
Présidente de l’Institut National du Cancer (INCa)
Pr Geneviève Chène
Directrice de l’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP)
Dr Laurent Chambaud
Directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

10h00 – 12h30
Leçon inaugurale
Linda Cambon
Professeure à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), titulaire de la Chaire

Table ronde « Regards croisés : de la science à la pratique, un enjeu de recherche et de convergence »
Animateur : Pr Roger Salamon, Président du Haut Conseil de Santé Publique, Directeur honoraire de l’ISPED
Charlotte Marchandise-Franquet
Elue de Rennes, présidente du Réseau Français des Villes de l’Organisation Mondiale pour la Santé
(RFVOMS)
Pr Matthieu Ouimet
Professeur à l’Université de Laval (Québec)
Christine Ferron
Directrice de l’Instance Régionale d’Education pour la Santé de Bretagne (IREPS Bretagne) et porte-parole de
la Fédération Nationale d’Education et de promotion de la Santé (FNES)
Dr François Bourdillon
Directeur Général de Santé Publique France
Michel Laforcade
Directeur général de l’Agence régionale de santé Aquitaine

12h30 : cocktail déjeunatoire
Ecole des hautes études
en santé publique
Avenue du Pr-Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes cedex - France
Tél. : +33 (0)2 99 02 22 00

www.ehesp.fr

