Elaboration du programme de
travail de l’ACRESS
Daniel Benamouzig (Co-directeur de l’ITMO santé publique)
Marion Cipriano (INSERM, IReSP)
Ensemble des participants

Action Coordonnée Recherche En Services de Santé (ACRESS)
Réunion de lancement - 9 janvier 2018

Programme provisoire journées suivantes

10h00 Introduction, actualités et point sur le CSA
10h30 Projets de recherche (X2 ou 3 dont au moins 1
projet étranger)
11h45

Table ronde multi-acteurs

13h00 Déjeuner
14h00 Ateliers de travail en parallèle
16h00 Restitution des ateliers, synthèse et suite
17h00 Clôture

Thématiques
d’intérêt ou axes
transversaux ?

Thèmes de travail,
problématiques,
leaders, livrables,…
?

Les ateliers de travail
Objectifs :
Lieu d’échange et de réflexion multi-acteurs
Aboutir à des propositions concrètes avec la production d’un livrable
en fin d’action coordonnée (au bout de 2 ans)

Modalités :
Ateliers de 2h (max 4 en parallèle) avec une quinzaine de participants
Continuité des ateliers d’une journée sur l’autre (4 à 5 journées sur 2
ans)
Portés par 2 leaders (1 chercheur + 1 acteur institutionnel)
Des restitutions collectives lors de chaque journée
1 livrable en fin d’action coordonnée
•
•

A définir ensemble au cours du 1er atelier
Ex : article, recommandations, modification réglementaire, outil de
reporting, classification,…

Propositions de thématiques pour les tables rondes,
les projets de recherche et les ateliers de travail
Sur la base de :
Groupe de travail HSR (décembre 2015-février 2017)
Etat des lieux du champ
Discussions du groupe miroir
Consultation nationale d’octobre 2017

Exemples de thématiques générales :
Parcours, intégration, coordination
Innovations et e-santé ou innovations organisationnelles
Empowerment et démocratie sanitaire
Interfaces entre acteurs et transfert de connaissances
Méthodes et données en HSR
Mais aussi : HSR et soins de santé primaires / recherche
interventionnelle / ressources humaines / prise en charge des
personnes âgées / santé mentale…

Calendrier opérationnel

Sélection des thématiques pour les
matinées des 2 journées suivantes +
intervenants à inviter
Recueil des souhaits
et des propositions
des participants

Sélection des ateliers à mettre en place
Identification des leaders et
problématisation des ateliers

31 janvier

Début mars

Date limite de
réception des
suggestions

Annonce des ateliers
sélectionnés

Inscription des participants aux
ateliers de travail

31 janvier : Date limite pour envoyer vos suggestions à Marion Cipriano
(marion.cipriano@inserm.fr)

12 juin
2ème journée
de l’ACRESS
Mise en place des
ateliers de travail
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les projets de recherche et les ateliers de travail
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Discussions du groupe miroir
Consultation nationale d’octobre 2017

Exemples de thématiques générales :
Parcours, intégration, coordination
Innovations et e-santé ou innovations organisationnelles
Empowerment et démocratie sanitaire
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