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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

Animateur

Alain-Jacques VALLERON Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’université Pierre-et-Marie-
Curie — Praticien hospitalier — Unité
de recherche « Épidémiologie, systèmes
d’informations, modélisation » (Inserm UMR-
S 707 et université Pierre-et-Marie-Curie)

Membres du groupe

Laurent ABEL Directeur de recherche à l’Inserm —
Codirecteur de l’unité de recherche « Géné-
tique humaine des maladies infectieuses »
(Inserm U 550 et université René-Descartes)

Pierre-Yves BOËLLE Maître de conférences à l’université
Pierre-et-Marie-Curie
Praticien hospitalier — Unité de recherche
« Épidémiologie, systèmes d’information et
modélisation » (Inserm UMR-S 707
et université Pierre-et-Marie-Curie)

Marcel GOLDBERG Professeur à l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines — Praticien hospitalier
— Unité de recherche « Santé publique et
épidémiologie des déterminants profession-
nels et sociaux de la santé » (Inserm U 687,
université Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, université Paris-Sud et Cnamts)

Gilles KAHN† Membre de l’Académie des sciences —
Président-directeur général de l’Inria

Henri LÉRIDON Correspondant de l’Académie des sciences
— Directeur de recherche à l’Ined — Direc-
teur de l’unité de recherche « Épidémiologie,
démographie et sciences sociales »
(Inserm U 569, Ined et université Paris-Sud)
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xvi L’ÉPIDÉMIOLOGIE HUMAINE

Roger SALAMON Professeur à l’université Victor-Segalen –
Bordeaux II — Président de l’Association des
épidémiologistes de langue française (Adelf)
— Directeur de l’unité de recherche « Épidé-
miologie, santé publique et développement »
(Inserm U 593 et université Victor-Segalen)

Philippe SANSONETTI Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’Institut Pasteur — Directeur
de l’unité de recherche « Pathogénie
microbienne moléculaire »
(Inserm U 786 et Institut Pasteur)

Gilbert SAPORTA Professeur, titulaire de la chaire de Statis-
tique appliquée au Conservatoire national
des arts et métiers — Président de l’Interna-
tional Association for Statistical Computing

Daniel SCHWARTZ Correspondant de l’Académie des sciences
— Professeur émérite à l’université Paris-Sud

Guy THOMAS Professeur à l’Université Pierre-et-Marie-
Curie — Praticien hospitalier — Directeur
de l’unité de recherche « Épidémiologie,
systèmes d’information, modélisation »
(Inserm UMR-S 707 et université
Pierre-et-Marie-Curie)

Maurice TUBIANA Membre de l’Académie des sciences —
Professeur émérite à l’université Paris-Sud —
Directeur honoraire de l’Institut
Gustave-Roussy

Marc YOR Membre de l’Académie des sciences —
Professeur à l’université
Pierre-et-Marie-Curie

Coordonnateur

Jean DERCOURT Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences — Professeur émérite
à l’université Pierre-et-Marie-Curie
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL xvii

Ont également participé à la rédaction du rapport

Chapitre 2.2

Charles PILET Membre de l’Académie des sciences —
Professeur émérite et directeur honoraire
de l’École nationale vétérinaire d’Alfort

Bernard TOMA Professeur à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort

Chapitre 3.1

Pierre MORMICHE Division des Enquêtes et études
démographiques de l’Insee

Chapitre 3.2

Catherine QUANTIN Professeur à l’université de Bourgogne —
Praticien hospitalier — Chef du service de
Biostatistique et informatique médicale du
Centre hospitalier universitaire de Dijon

Jean-Marie RODRIGUES Professeur à l’université Jean-Monnet –
Saint-Étienne — Praticien hospitalier —
Chef du service de Santé publique et infor-
mation médicale — CHU Saint-Étienne

Chapitre 4.4

Noël BONNEUIL Directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales — Rédacteur en
chef de Mathematical Population Studies

Jean-Pierre FRANÇOISE Professeur à l’université
Pierre-et-Marie-Curie

Michel LANGLAIS Professeur à l’université Victor-Segalen –
Bordeaux II — Laboratoire de
Mathématiques appliquées de Bordeaux

Khashayar PAKDAMAN Professeur à l’université Denis-Diderot —
Responsable de l’équipe « Modélisation en
biologie intégrative » (Institut Jacques
Monod et université Denis-Diderot)
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xviii L’ÉPIDÉMIOLOGIE HUMAINE

Chapitre 4.5

Frédéric Yves BOIS Délégué scientifique — Direction des Risques
chroniques de l’Ineris

Chapitre 5.1

Alexandre ALCAÏS Chargé de recherche à l’Inserm —
Unité de recherche « Génétique humaine
des maladies infectieuses » (Inserm U 550
et université René-Descartes)

Jean-Laurent CASANOVA Professeur à l’université René-Descartes —
Praticien hospitalier — Codirecteur de
l’unité de recherche « Génétique humaine
des maladies infectieuses » (Inserm U 550 et
université René-Descartes)

Chapitre 5.2

Philippe AMOUYEL Directeur général de l’institut Pasteur de Lille
— Directeur de l’unité de recherche
« Épidémiologie et santé publique »
(Inserm U 508 et Institut Pasteur Lille)

Chapitre 5.3

Annick ALPÉROVITCH Directeur de recherche à l’Inserm — Unité de
recherche « Neuro-épidémiologie » (Inserm
U 708 et université Pierre-et-Marie-Curie)

Jean-François DARTIGUES Professeur à l’université Victor Segalen –
Bordeaux II — Praticien hospistalier —
Unité de recherche « Épidémiologie, santé
publique et développement »
(Inserm U 593 et université Bordeaux II)

Chapitre 5.4

Catherine HILL Chef du Service de Biostatistique et d’épidé-
miologie de l’Institut Gustave-Roussy

Simone BENHAMOU Directeur de recherche à l’Inserm —
Unité de recherche
« Épidémiologie des cancers »
(Inserm U 521 et université Paris-Sud)
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL xix

Chapitre 7

Annie FAGOT-LARGEAULT Membre de l’Académie des sciences —
Professeur au Collège de France, chaire
de Philosophie des sciences biologiques
et médicales

Chapitre 8.1

Philippe RAVAUD Professeur à l’université Denis-Diderot —
Praticien hospitalier — Responsable du
département d’Épidémiologie, biostatistique
et recherche clinique de l’Hôpital Bichat

Chapitres 8.2 et 8.4

Michel SETBON Directeur de recherche au CNRS —
Laboratoire d’Économie et de sociologie
du travail du CNRS (Aix-en-Provence)

Chapitre 8.3

Didier TORNY Chargé de recherche à l’Inra —
Unité de recherche « Transformations
sociales et politiques liées au vivant »

Chapitre 9.2

Annie MAMECIER Doyenne de l’Inspection générale
de l’éducation nationale —
Groupe Sciences de la vie et de la Terre

Chapitre 9.3

Antoine FLAHAULT Professeur à l’université Pierre-et-Marie-
Curie — Praticien hospitalier —
Chef du département de Santé publique
de l’Hôpital Tenon

Chapitre 9.4

Jean-Christophe THALABARD Professeur à l’université René-Descartes —
Praticien hospitalier — Responsable
de l’unité « Recherche clinique » du CHU
Hôpital Necker-Enfants malades


