L’Institut de Recherche en Santé Publique est un groupement d’intérêt scientifique
(GIS) créé en 2007, qui prend appui sur l’Inserm pour sa gestion financière. Ses
objectifs sont complémentaires de ceux de l’Institut Santé Publique de l’Alliance pour
les sciences de la vie et de la santé.

Institut de Recherche en Mutualisation des compétences et des moyens pour
la recherche en Santé Publique
Santé Publique
GIS-IReSP

 Définition d’une politique scientifique de recherche en Santé Publique.

 Mise en place d’une politique de gestion des outils collectifs.
 Mise en œuvre d’activités d’aide à la décision et d’expertise.
 Développement d’une politique de communication et de valorisation.

Les 22 partenaires signataires du GIS
(Le Comité Directeur)

Président : M. Benoît VALLET, DGS
 Ministères
 Ministère en charge de la Santé (DGS, DREES)
 Ministère Délégué à la Recherche.
 Opérateurs de la Recherche en Santé Publique
 Centre National de la Recherche Scientifique
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
 Institut de Recherche pour le Développement
 Institut National d’Études Démographiques
 École des Hautes Études en Santé Publique
 Union des Établissements d’Enseignement Supérieur
Catholique
 Conférence des Présidents d’Université
 Fondation Nationale des Sciences Politiques
 Conservatoire National des Arts et Métiers
 Institut Pasteur
 Agences et opérateurs de la Santé Publique
 Haute Autorité de Santé
 Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
Produits de Santé
 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail
 Santé Publique France
 Agence de la Biomédecine
 Établissement Français du Sang
 Institut National du Cancer
 Organismes de protection sociale
 Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants
 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés
 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Les domaines de recherche soutenus


Fonctionnement du système de santé (« health services
research »)



Politiques publiques et santé (leur impact sur la santé des
populations, la façon dont elles doivent évoluer, leurs
conditions d’élaboration)



Déterminants de la santé (approches transversales, prenant
en compte les interactions entre les différents déterminants )

Les modalités d’action de l’IReSP


État des lieux des forces de recherche en Santé Publique



Appels à projets de recherche



Soutien d’équipes émergentes



Actions concertées ou groupes de travail



Mutualisation d’outils pour la recherche en Santé Publique



Gestion d’une cellule de coordination nationale des cohortes



Valorisation des activités de recherche en Santé Publique
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Développer et promouvoir la recherche française en Santé
Publique en instaurant un partenariat respectant l’autonomie des
institutions partenaires.
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