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Le Haut Conseil de la santé publique lance un appel à projets de recherche intitulé : 

Contribution au tableau de bord de la stratégie nationale de santé : 
Projet de recherche pour la définition  
et l’élaboration technique d’indicateurs synthétiques 

Cet avis d’appel à projet s’adresse à toute équipe de recherche ou groupement d’équipes de 
recherche ayant une expertise relative à l’une ou plusieurs des problématiques suivantes, et 
susceptibles de développer des indicateurs en rapport, pour les intégrer dans le tableau bord de la 
stratégie nationale de santé : 

1- Logement indigne 
2- Délais d’attente aux urgences 
3- Délais de prise en charge des cancers 
4- Maladies chroniques et maintien ou retour à l’emploi. 

La date limite de dépôt des dossiers est le mercredi 15 octobre à 17h. 

Les différents éléments constituant le dossier de candidature sont téléchargeables sur la plateforme 
des marchés publics de l’Etat : 
 
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=agent.TableauDeBord&AS=0&ref=203547 
 

Contact : Madame Dominique GALLOT 
Courriel : dominique.gallot@sante.gouv.fr 
Téléphone : 01 40 56 72 92. 

 

 

Contexte 
Une stratégie nationale de santé a été annoncée en septembre 2013.  

Dans ce cadre, en février 2014, le ministère en charge de la santé a demandé au HCSP d’élaborer un 
tableau de bord synthétique de l’état de santé de la population et du fonctionnement du système de 
santé, destiné à soutenir les acteurs du pilotage interministériel de la Stratégie nationale de santé et 
à une communication auprès du grand public, selon une périodicité annuelle. 

Le HCSP propose de structurer un tableau de bord synthétique d’indicateurs selon 7 dimensions, 
donnant une vision globale et intégrée de la santé et des champs d’action pour la faire évoluer, en 
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cohérence avec les éléments structurants de la Stratégie nationale de santé (réf rép HCSP tab de 
bord). 

Chaque dimension comporte des indicateurs, sélectionnés au regard des priorités de la Stratégie 
nationale de santé pour leur intérêt en termes de santé publique, de pilotage interministériel et 
d’information de la population.  

Au total quinze indicateurs sont identifiés toutes dimensions confondues, parmi lesquels six existent 
déjà et sont habituellement recueillis par plusieurs organismes. Les 9 autres nécessitent que des 
travaux complémentaires soient conduits préalablement  à leur mise en place et 4 d’entre eux 
nécessitent plus particulièrement des travaux de recherche et font l’objet de cet appel à projet. 

 

Champ de la recherche 
Cet appel à projet porte sur la construction de ces 4 indicateurs : il s’agit de proposer les solutions les 
plus pertinentes pour leur élaboration et leurs modalités de production. Les équipes candidates 
peuvent déposer un dossier relatif à la construction de l’un ou plusieurs des indicateurs suivants : 

-  « Temps d'attente moyen dans les services hospitaliers d’accueil des urgences » (32 500 €) 

-  « Taux de familles vivant dans des logements indignes » (32 500 €) 

-  « Maintien et retour à l’emploi des personnes souffrant de maladie chronique » (32 500 €) 

-  « Délai d’attente avant un traitement spécifique suite au diagnostic d’un cancer » (32 500 €) 

 

Objectifs 
Pour chaque indicateur analysé, une étude approfondie devra préciser les besoins nécessaires à sa 
construction : 

- dénomination de l’indicateur la plus appropriée pour répondre aux objectifs du tableau de bord de 
la stratégie nationale de santé (intérêt en termes de santé publique, de pilotage interministériel et 
d’information de la population) ; 

- choix des données pour construire l’indicateur ; 

- critères permettant une déclinaison régionale et par niveau socio-économique ; préciser l’intérêt à 
décliner par âge et par sexe ; 

- modalités de collectes des données, identification des dispositifs permettant la collecte des 
données et/ou des moyens à mettre en place ; 

- modalités d’interprétation. 

Le cas échéant, cette étude devra systématiquement tenir compte des dispositifs existants et travaux 
en cours menés par différents organismes sur des indicateurs ou systèmes d‘information  qui 
pourraient être exploités ou adaptés à la mise en place d’un tel tableau de bord. 

Éventuellement, une proposition argumentée pourra reposer sur une analyse comparée de plusieurs 
options. 
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