Séminaires virtuels thématiques

Prévention primaire : alcool, activité physique et
alimentation

Lundi 28 Septembre 2020
9h30-15h30

L’institut national du cancer (INCa) organise une journée scientifique sur la recherche en
SHS, Santé publique et en recherche interventionnelle autour de la prévention primaire sur
les thématiques de l’alcool, l’activité physique et l’alimentation.

Le programme ajusté est présenté ci-dessous.

Toute inscription est gratuite mais obligatoire, à effectuer avant le 23/09/2020 auprès
de Valérie Letertre (vletertre@institutcancer.fr).
Le nombre de participants n’est pas limité.
Remerciements au comité scientifique d’organisation :
Jérôme Foucaud
Paule Latino-Martel
Karine Gallopel-Morvan
Grégory Ninot
Damien Tamisier

Horaire

Objet

Intervenants

9h30-9h40

Accueil des participants et présentation de la journée

Jérôme Foucaud

9h40-10h

Introduction à la journée INCa

Jérôme Foucaud

10h-11h30

Activités physiques (1h)

10h-10h20
(20 min)

ACTI-Cités : Activité physique, transport actif et environnement de vie urbain

10h20-10h40
(20 min)

Le Grand Défi Vivez Bougez : un programme de promotion de l’activité physique auprès des enfants de 7 à 11 ans. Un essai
randomisé contrôlé en cluster

10h40-11h
(20 min)

Précarité, activités physiques et sportives et santé (PRECAPSS)

11h-11h20

Questions aux intervenants

11h20-11h30

Pause

11h30-13h

Alimentation (1h)

11h30-11h50
(20 min)

Mettre en place et évaluer une démarche interventionnelle participative visant à influencer favorablement les
approvisionnements alimentaires de personnes vivant dans des quartiers défavorisés au Nord de Marseille

Nicole Darmon

11h50-12h10
(20 min)

PRALIMAP-INÉS : Réduction des inégalités d'accès à la prise en charge du surpoids et d'l'obésité à l'adolescence

Serge Briancon

Jean-Michel Oppert
Florence Cousson-Gélie

Anne Morillon
Plénière

12h10-12h30
(20 min)

Qualité nutritionnelle des choix alimentaires et risque de cancer en Europe : étude prospective utilisant un système de
profilage nutritionnel (FSA-NPS) pouvant servir de base à des stratégies de santé publique

12h30-12h50

Questions aux intervenants

12h50-14h

Déjeuner

14h-15h30

Alcool (50 min)

14h-14h15
(15min)

SOFTPEERS-faisabilité : un programme de prévention par les pairs des alcoolisations ponctuelles importantes chez les
adolescents. Etude pilote expérimentale

14h15-14h30
(15 min)

Evaluation Réaliste de l’Intervention Expériences Animées en milieu Scolaire de Nouvelle Aquitaine (ERIEAS)

14h30-14h50
(20 min)

Impact épidémiologique et économique des politiques de prix de l’alcool sur les cancers

14h50-15h

Pause

15h-15h30

Synthèse de la journée

Mathilde Touvier

-

Mathieu Gourlan

Judith Martin-Fernandez
Fabrice Etile

Karine Gallopel-Morvan,
Paule Latino-Martel et
Grégory Ninot, Jérôme
Foucaud et Damien
Tamisier

