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Épidémiologie, sciences
sociales et santé publique

Date de création
1er janvier 1996
Partenaires
institutionnels
Inserm, CNRS, Ehess,
AP-HP, Universités de
Paris XI, Paris I, Paris V,
Hôpital national de SaintMaurice.
Comité directeur
Neuf membres (coordonné
par Joseph Lellouch).
Services communs
Secrétariat : Édith Lesieux
Centre de ressources
informatiques, tant en
logiciels qu’en matériels
(responsable Philippe
Myquel), bibliothèque (en
cours de réalisation).

Objectifs généraux
• Développement de la recherche et
de la formation en Île-de-France dans
les disciplines de base que sont
l’épidémiologie, la biostatistique, la
sociologie de la santé, l’économie de
la santé, et dans leur champ d’application qu’est la santé publique. Développement des collaborations entre
chercheurs et enseignants de différentes disciplines, services d’évaluation,
professionnels de santé publique,
services cliniques…, permettant
l’abord multidisciplinaire que nécessite
la recherche en santé publique.
• Participation active au développement d’un pôle de santé publique Îlede-France sur le site de SaintMaurice, regroupant des activités
d’enseignement, de recherche, de
surveillance.
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U21 (recherches cliniques et épidémiologiques, métabolisme, mode de vie)
U88 (santé publique et épidémiologie sociale et économique)
U149 (recherches épidémiologiques sur la santé des femmes et des enfants)
U158 (savoir et pratiques dans le champ médical)
U169 (recherches en épidémiologie)
U170 (recherches épidémiologiques et statistiques sur l’environnement et la
santé)
U258 (épidémiologie cardiovasculaire)
U292 (santé publique, épidémiologie reproduction humaine)
U304 (médecine, maladies et sciences sociales)
U357 (recherches en économie de la santé)
U360 (recherches épidémiologiques en neurologie et psychopathologie)
U436 (modélisation mathématique et statistique en biologie et médecine)
SC8 (information sur les causes médicales de décès)
SC10 (essais thérapeutiques et infection par le VIH)
SC11 (cartographie du génome à des fins de recherche clinique)
Registre des malformations congénitales
Paris V (laboratoire de statistique médicale)
Réseau national de santé publique, École nationale de santé publique (Groupe
Image)
AP-HP (délégation à l’évaluation médicale)
Hôpital Paul Brousse (centre hépatobiliaire, gérontologie et soins palliatifs,
maladies sanguines, immunitaires et tumorales)
Hôpital du Kremlin-Bicêtre (neuroradiologie, médecine d’adolescents, anesthésiologie, médecine interne)
Hôpital Robert Debré (méthodes d’évaluation des services de santé)
Hôpital Henri Mondor (diabétologie-endocrinologie)
Hôpital national de Saint-Maurice (rééducation polyvalente infantile)
Centre européen pour la surveillance épidémiologique du sida

Equipes associées
Une quinzaine d’autres laboratoires de la région Île-de-France.
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Objectifs spécifiques
• Recherche sur les états de santé : épidémiologie des maladies cardio-vasculaires,
neurologiques, pulmonaires, hépatiques, du
cancer, du diabète, du sida et autres maladies sexuellement transmissibles, des
pathologies de la femme enceinte et du
nouveau-né… ; recherche de leurs facteurs
associés : génétiques, environnementaux,
sociaux ; épidémiologie clinique.
• Recherche sur les populations, les acteurs, les interventions et les politiques de
santé : amélioration de la connaissance sur
le comportement des individus et le fonctionnement de la société face au phénomène
santé-maladie, proposition de critères pour
rationaliser les actions dans le domaine de la
santé, évaluation critique de ces actions.
• Recherche sur les méthodes de la santé
publique.
• Formation dans le domaine de la santé
publique et de ses disciplines de base : de
nombreux enseignements sont dispensés
par des équipes de l’IFR, dont la plupart sont
des laboratoires d’accueil du DEA de santé
publique au travers de ses options (biostatistique, épidémiologie, sociologie, économie).
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Activités en cours
Organisation six fois par an d’un séminaire
général sur une grande question de santé
publique.
Organisation d’une journée annuelle de
l’IFR.
Organisation de séminaires de recherche
thématiques : biostatistique, santé des
femmes, pharmacoépidémiologie, épidémiologie respiratoire, épidémiologie des cancers, risques professionnels…conduisant à
des collaborations effectives entre équipes.
Publications
Elles peuvent être obtenues auprès de
chaque équipe de l’IFR.
Coordonnées
16, avenue Paul Vaillant Couturier
94807 Villejuif Cedex
Téléphone : 01 45 59 51 21 ou 51 27
Télécopie : 01 45 59 50 80 ou 51 27
Électronique : lesieux@vjf.inserm.fr
Site Internet : ifr69.vjf.inserm.fr

