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Liste des membres du conseil scientifique 
 
 
Linda CAMBON : Enseignante-chercheuse - HDR en santé publique Titulaire chaire Prévention ISPED, 
Université de Bordeaux Équipe «Méthodes pour la recherche interventionnelle en santé des 
populations»  (Centre de recherche Inserm U1219 BPH / Université de Bordeaux). Responsable du 
pôle prévention promotion de la santé de la plateforme Cassiopée. Présidente du Conseil Scientifique 
de l’Ireps NA. 
 Domaines : conditions d’efficacité prévention santé, évaluations axées sur la théorie, stratégies de 
prévention, transférabilité, mise à l’échelle 
 
François ALLA : Professeur des universités - praticien hospitalier, Service de soutien méthodologique 
et d’innovation en prévention, CHU de Bordeaux / ISPED, Université de Bordeaux; Equipe « 
méthodes pour la recherche interventionnelle en santé des populations » / Centre Bordeaux 
population healt / Inserm-université de Bordeaux. 
Domaines : recherche interventionnelle en santé des populations; politiques et organisations de 
santé; prévention et promotion de la santé en milieu de soins  
 

Patrick BROCHARD : Professeur émérite université de Bordeaux (centre Inserm U 1219). Praticien 

hospitalier CHU Bordeaux (service santé travail environnement ; centre ARTEMIS). 

Domaines : santé au travail / santé environnementale et en particuliers dans le domaine 

des  maladies respiratoires et des pathologies de la reproduction (troubles de la fertilité, pathologies 

de la grossesse, malformations) 

 

Laurent BOSQUET : Professeur à l’Université Titulaire chaire sport santé bien-être de la Fondation 

Poitiers Université / Laboratoire MOVE, Université de Poitiers Sciences des Sports. 

Domaines : optimisation des procédures d’évaluation et de développement des qualités physiques, 

vieillissement sain et pathologique (maladies cardiaques). 

 

Francois DABIS : Professeur en épidémiologie à l’ISPED. Directeur de Recherche au centre de 

recherche BPH U1219. Président de l’Ireps NA. Directeur de l’Agence nationale de recherche sur le 

sida 

Domaines : épidémiologie, SIDA,… 

 

Sophie FOURCADE : Diabétologue endocrinologue au CH de Confolens à Limoges. 

Domaines : diabétologie, endocrinologie Médecin coordonnateur pour une association « ETAP» sur 

l’Education Thérapeutique du Patient en ambulatoire sur le territoire ex-limousin auprès des patients 

ayant du diabète et problèmes cardio-vasculaires. 
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Ludovic GICQUEL : Professeur des Universités-PH Chef du Pôle Universitaire de Psychiatrie de 

l'Enfant et de l'Adolescent - CH Laborit – Poitiers, (Unité Inserm U894). 

Domaines : psychiatrie de l’enfant, troubles du comportement alimentaires, etc.  

 

Marina HONTA : professeure des Universités, sociologue, chercheure au Centre Emile Durkheim 

(UMR CNRS 5116), Université de Bordeaux. 

Domaines : analyse des politiques nationales et territoriales de santé publique, sociologie de la 

réception des dispositifs de santé. 

 

Pierre INGRAND : Professeur des Universités-PH Président de l’observatoire régional de la santé 

Nouvelle-Aquitaine Directeur de l’unité de bio statistique, d'épidémiologie et registre général des 

cancers en Poitou-Charentes. 

Domaines : cancers, dépistage familial du cancer colorectal.  

 

Laurence KOTOBI : Maître de conférences (HDR, Faculté d’anthropologie sociale-ethnologie) 

Directrice scientifique de la revue Sociologie Santé. Membre de l’UMR-CNRS 5319 « passages ». 

Domaines : politiques de santé, rapport aux soins, articulation entre situations migratoires et recours 

aux soins.  

 

Jocelyn LACHANCE : Maître de conférences en sociologie Laboratoire « Passages » (CNRS-UMR 

5319), Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Domaines : adolescence, transformation du devenir adulte dans un monde connecté.  

 

Ilaria MONTAGNI : Enseignante-chercheuse en communication santé /santé des étudiants. 

Ingénieure pédagogique sur la santé numérique à l’ISPED Equipe HEALTHY, (Centre de recherche 

Inserm U1219 BPH, Université de Bordeaux). 

Domaines : diffusion, médiatisation, connaissance santé et rôle nouvelle technologie santé mentale 

des jeunes, littératie en santé Bénévole Ireps Nouvelle-Aquitaine. 

 

Réda SALAMON : Maitre de conférences en sciences de l'éducation au collège santé et docteur en 

psychologie Département de psychologie de l’université de Bordeaux,( Centre de recherche Inserm 

U1219 BPH). 

 Domaines : éducation, éducation thérapeutique, développement de l’enfant, étudiants, santé 

mentale des étudiants, etc., réussite académique 

 

Stéphanie VANDENTORREN : Chercheure en santé publique et responsable de Santé Publique France 

Nouvelle Aquitaine Laboratoire Recherche en Epidémiologie Sociale (ERES) de l'Institut Pierre Louis 

d'Epidémiologie et de Santé Publique (IPLESP) à Paris. 

Domaines : épidémiologie sociale, populations vulnérables, populations migrantes, enfance, 

littératie. 
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Jérôme Wittwer : Professeur d'économie à l'université de Bordeaux, (ISPED, Bordeaux Population 

Health, Inserm U1219). 

Domaines : économie de la santé, recours et accès aux soins, soins de long terme, évaluation 

économique. 

 

 

 

 

 

 


