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Objectifs de l’IReSP et de l’ITMO Santé Publique
 Animer et structurer la communauté HSR en France
 Affirmer un positionnement sur la scène européenne

Pour étudier,
accompagner,
anticiper
ces transformations

Missions et modalités d’action
 Approfondir la connaissance du champ de la HSR en France : état des lieux
 S’inscrire dans les réseaux de recherche européens : projet TO-REACH
 Animer des réseaux d’acteurs : groupe de travail et action coordonnée
 Elaborer un agenda de recherche partagé : consultation nationale

Projet européen TO-REACH
Les innovations, leur transfert et leur généralisation

Approfondir la connaissance de la recherche en services de santé
Etat des lieux de la HSR en France entre 2010 et 2015 (M. Spaak, 2016)
Méthodologie
 Analyse de la littérature grise et académique
 Entretiens avec des acteurs académiques (20) et institutionnels (13)

 18 pays, 28 partenaires
 Coordinated and Support Action (CSA)
 Financement Horizon 2020 ( 2017-2018)

Principaux résultats
 Identification des pôles de production de connaissances
 Caractérisation des thématiques d’intérêt
 Mise en évidence des freins et leviers au développement de la HSR

Construire un programme de recherche commun :
 Développer des recherches comparatives
 Produire des preuves pour accompagner les transformations

ModalitésModalités
Produire un agenda de recherche
Développer les réseaux existant entre
≈ 6 réunions
par
an
avec
≈
15
participants,
dominante
institutionnelle
Modalités
stratégique partagé entre pays
les chercheurs et les partenaires
 ≈ 6 réunions
par an avec ≈ 15 participants,
dominante
membres
institutionnels
desinstitutionnelle
pays membres

3. Hospital

4. Reproductive health,
Maternal and
child welfare

Cadrage conceptuel de la notion d’innovation organisationnelle
Stage de Pauline Obale - Encadrement : Yann Bourgueil

2. Costs
1. Health care
organization

5. Inequalities
+ Mental health

Méthodologie
 Approche pragmatique à partir
d’exemples concrets
d’innovations
organisationnelles
 Scoping-review et entretiens
semi-directifs

Figure 1 : Caractérisation des thématiques d’intérêt du champ (requête Web of Science, traitement des
mots-clés des titres et abstracts avec le logiciel VOSViewer et l’appui de la cellule bibliométrique de l’Inserm)

1 session « diagnostic en France et en Europe »
1 séance bilan du GT
Groupe miroir national (to-reach)
Objectifs
 Outil de pilotage stratégique des
actions nationales HSR
 Suivi du projet européen TOREACH

Modalités
 ≈ 6 réunions par an
 ≈ 15 participants, dominante
institutionnelle

Action coordonnée HSR (lancement le 9 janvier 2018 pour 2 ans)
Objectifs
 Renforcer le tissu
pluridisciplinaire de recherche
 Renforcer les interfaces entre
chercheurs, décideurs et autres
acteurs (professionnels, patients,
…)
 Préparer à des appels à projets
européens

Modalités
 3 journées par an
 ≈ 60 participants, dominante
recherche
 Tables rondes, présentations
de projets de recherche,
ateliers de travail,
interventions de chercheurs
étrangers

Matinée ouverte : table ronde, présentation de travaux français et européens
Après-midi sur invitation : Consultation nationale
 Liste de priorités identifiées en amont (documents stratégiques…)
 Travail en groupe pour choisir des priorités nationales et européennes

Premiers résultats de la consultation
Grandes thématiques
prioritaires

Axes transversaux
Equité, efficience, soutenabilité,
centré autour du patient

4 sessions thématiques avec des regards croisés de chercheurs et décideurs
 Patients et usagers du système de santé
 Innovation
 Hôpital
 Soins de santé primaires

Etape préparatoire aux tâches
suivantes du projet TO-REACH sur
le transfert et la généralisation

Elaborer un agenda de recherche stratégique partagé
Consultation nationale - Amiens, octobre 2017

Animer des réseaux d’acteurs en France
Groupe de travail (décembre 2015 à février 2017)

Principaux résultats
 Elaboration d’une grille
permettant de caractériser les
innovations organisationnelles

Parcours,
intégration,
coordination
Innovation et esanté
Empowerment et
démocratie
Interface entre
acteurs, transfert de
connaissances
Méthodes, données

Sous-thématiques et/ou focus spécifiques
Parcours des patients
Professionnels (coordination, nouvelles compétences, …)
Transition « Ville-hôpital » Intégration sanitaire, médico-social
et social + prévention
Inégalités, équité, conditions d’accès
Emergence et diffusion
Effets
Accès équitable aux innovations et à la e-santé
Empowerment (littéracie, autonomie)
Gouvernance
E-technologies
Production de connaissances utilisables par les décideurs
(institutionnels, professionnels) / Utilisation des résultats de la
recherche par les décideurs
Focus sur les modèles économiques sur la prévention
Méthodes d’évaluation et recherche interventionnelle
Données massives,…

 France : Outil de programmation (AAP de l’IReSP et de ses partenaires…)
 Europe : Définition partagée d’un agenda européen (2018) pour des appels à
projets à horizon 2019-2020

