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Sida et recherches en santé publique et
en sciences de l’Homme et de la société

Responsable
Yves Souteyrand, ingénieur de
recherches INSERM
Adjoint : Véronique Dore, ingénieur d’études INSERM
Consultant : Michèle Duroussy,
chargée de recherche au CNRS.

Champs d’activité
Toutes les disciplines de la santé publique et des
sciences de l’Homme et de la société (sociologie,
économie, sciences juridiques, sciences politiques,
anthropologie, psychologie, psychosociologie,...)
Un comité scientifique sectoriel (CSS5 : santé publique, sciences de l’Homme et de la société) est
chargé d’évaluer pour l’ANRS les
dossiers relevant de cette discipline. Présidé par M. Lucien
Brams, sociologue, il est composé de 12 membres : 9 Français
(représentants les différentes disAppel d’offres
ciplines scientifiques) et 4 étranChaque année (au printemps) un appel
gers.
d’offres est lancé auprès de l’ensemble
de la communauté scientifique pour des
projets de recherches et des bourses
(niveau pré-doctoral et post-doctoral). Un
texte précisant les axes prioritaires
d’orientation est joint à cet appel d’offres.
Partenaires
Il concerne les financements de l’année
Les équipes de recherches
suivante.
financées par l’ANRS relèvent
des organismes publics de
recherches (CNRS, INSERM,
ORSTOM,...) et des universités.
D’autre part des actions ont été
Coordination
entreprises avec différents parQuatre actions coordonnées ont été mises en
tenaires : AFLS (dans le cadre
place dans le domaine des sciences de l’Homme
de l’AC9) ; associations (AC15) ;
et de la société :
ministère de la Santé (AC10),...
AC8 (analyse des comportements sexuels en France)
AC9 (Mécanismes et obstacles de la prévention)
Publications
AC10 (économie du sida)
ANRS information, bulletin quadrimestriel faiAC15 (personnes atteintes).
sant le point sur toutes les activités de l’Agence
Ces actions, chacune dotée d’un
Évaluer la prévention du sida : une synthèse
conseil scientifique, ont pour foncdes données disponibles (en collaboration avec
tion de coordonner et de promoul’AFLS), un bilan, mis à jour tous les deux ans, de
voir la recherche dans les domail’évolution des attitudes et comportements vis-ànes
considérés
comme
vis du VIH et de sa prévention, en population
prioritaires. Une politique d’anigénérale et dans les groupes exposés
mation de la recherche favoriLes jeunes face au sida : une synthèse des
sant des rencontres régulières
enquêtes et recherches françaises
entre chercheurs et autres parteD’autres documents sont en préparation : synnaires (représentants des pouthèse des recherches sur des personnes atteinvoirs publics, des associations,...)
tes ; apport des sciences sociales à la communicaa été mise en œuvre. Le transfert
tion sur le sida...
des connaissances auprès des
utilisateurs potentiels est une des
L’ensemble des rapports de recherches finanpréoccupations majeures de
cés par l’ANRS sont disponibles au CRIPS et dans
l’ANRS.
les différents PRIPS.
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ANRS

L’Agence nationale
de recherches sur le
sida a pour mission
de développer,
coordonner et
financer la recherche
sur le sida et la
rétrovirologie
humaine dans tous
les domaines de la
sciences.
Date de création
Novembre 1988
Statut
Groupement d’intérêt
public depuis juillet
1992
Financement
La totalité du financement de l’ANRS
provient du budget de
l’État (ministère de la
Recherche et de
l’Enseignement
supérieur)
Direction
Pr Jean-Paul Lévy
Organisation
La programmation
scientifique et la
gestion de la recherche est organisée
autour de trois
cellules scientifiques :
recherche fondamentale (immunologie et virologie)
recherche clinique
et épidémiologique
santé publique,
sciences de l’Homme
et de la société
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