Fonds d'intervention en santé publique

Liste des projets acceptés

Dans le numéro de septembre d’Actualité
et dossier en santé publique, Bernadette
Roussille a décrit l’origine du Fonds
d’intervention en santé publique (FISP)
ainsi que la procédure d’attribution des
crédits et de sélection des projets.
Au total, 86 projets ont été retenus par le
Conseil d’administration du RNSP, sur avis
du comité de pilotage du FISP.
Conformément à l’engagement pris par le
comité de pilotage du FISP, nous publions
aujourd’hui une liste signalétique de ces
projets (pour quelques uns d’entre eux,
repérés par dans la liste, les responsables
scientifiques et administratifs ne sont pas
encore identifiés de manière définitive ).

Procédure de suivi administratif
et scientifique du FISP
Le RNSP a mis en place une équipe technique permanente de 3
personnes (médecin, gestionnaire, secrétaire) chargée d’élaborer
les conventions avec les organismes attributaires des crédits et de
coordonner le suivi administratif et financier de ces projets.
Par ailleurs, quatre commissions scientifiques sont en voie de
constitution afin d’assurer au cours de l’année 1994, une évaluation
scientifique des projets pour lesquels un rapport intermédiaire est
attendu dans le premier semestre 1994 et un rapport final, au plus
tard, fin 1994.
Ces commissions seront composées de membres du Conseil scientifique du RNSP et de membres du Haut Comité de la santé publique,
ainsi que d’experts extérieurs à ces institutions.
Un recueil détaillé de ces objectifs, de la méthodologie proposée et
des résultats attendus de chacun des projets, sera disponible
auprès du RNSP à la fin du premier trimestre 1994.
J. Ducker, directeur du RNSP

Organisme
Projet

Responsable scientifique

Budget

Association Claude Bernard
Enquête « santé des salariés DATR des entreprises sous-traitantes d’EDF
lors des arrêts de tranche de centrales nucléaires »
Évaluation des causes de non prélèvement d’organes

N. SANDRET
I. DURAND ZALESKI

492 000 F
150 000 F

Association pédagogique pour l’enseignement de la thérapeutique (APNET)
Étude de la pathologie iatrogénique

P. QUENEAU

600 000 F

Naturalia et biologia
Mise en place d’un registre de grossesses extra-utérines
Étude et action sur la santé des nourrissons entre 7 jours et 6 mois

N. JOB-SPIRA - A.SPIRA
G. BREART, M.H. B.COLLE

400 000 F
585 000 F

ASSOCIATIONS
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Évaluation et suivi scientifique de la politique de dépistage
des malformations congénitales en France
Emplois atypiques, sous-traitance, risques professionnels et santé

J. GOUJARD
A/ SPIRA - D. THEBAUD

442 800 F
400 000 F

N. ALBY,
G. AZADIAN-BOULANGER

181 500 F

Ligue nationale contre le cancer
Besoins des malades atteintes de cancer du sein dans la période de diagnostic.
Rôle et évaluation de leur parcours

Centre d’assurance de qualité des applications technologiques dans le domaine de la santé (CAATS)
Hépatite A : évaluation économique de santé publique des stratégies de vaccination

F. FAGNANI

500 000 F

Association Michel Philbert pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (APREMALAT)
Surveillance des toxi-infections alimentaires dues aux salmonelles :
élaboration d’un seuil d’alerte épidémique

S. RICHARDSON

87 000 F

Association de recherche clinique et biologique en pneumonologie
Prévalence de l’asthme et de l’atopie en milieu agricole fourrager dans le Doubs

J.C. DALPHIN

67 000 F

Association RESSCOM
Santé et collectivités locales : le cas des villes de plus de 30 000 habitants

F. BERTOLOTTO

242 000 F

Association ONCOGER
Personnes âgées et cancer

C. FERMÉ

700 000 F

P. BASTIEN

214 300 F

Réseau épidémiologique lorrain (REL)
Infections post-tranfusionnelles en Lorraine.
Campagne de dépistage par les médecins généralistes
Association Le trait d’union
Anxiété - dépression - surconsommation de médicaments et consommation
de tabac ou de stupéfiants

A. TRUGEON

1 000 000 F

Groupe français d’épidémiologie psychiatrique (GFEP)
Recherche sur l’accès aux soins, l’état somatique et la mortalité
d’une cohorte de patients schizophrènes

F. CASADEBAIG

500 000 F

Association de formation et de recherche sur l’enfant et son environnement (AFREE)
Création de cellules de prévention mère-enfant en maternité :
réalisation d’un dossier de prévention interdisciplinaire

F. MOLENAT

400 000 F

Groupe français de formation et promotion santé (GMFPS)
Formation de sensibilisation des médecins généralistes aux relations environnementales et santé R. LADREYT, R. PANDROT

200 000 F

Comité national de lutte contre le tabagisme (CNCT)
Projets d’actions de santé publique dans le domaine de la lutte contre le tabagisme

G. DUBOIS

760 000 F

P. LORENTZ

437 500 F

R. SAMBUC

200 000 F

J.L. SAN MARCO

269 000 F

G. DEMIGNEUX

400 000 F

F. BAUDIER, A. GUENIFFEY

200 000 F

Comité départemental de prévention de l’alcoolisme du Bas-Rhin
Inscrire une réelle politique de santé publique dans le cadre d’un développement local
visant à promouvoir la santé sur trois cantons du Bas-Rhin
Observatoire régional d’épidémiologie (OREP)
Projet Panoxy - Berre
Campagne de dépistage de masse de cancer du sein.
Recherche des points faibles et tentative de correction
Association départementale d’éducation pour la santé (ADES)
Former les infirmières libérales au réseau de soutien ambulatoire aux alcooliques sevrés
Comité français d’éducation pour la santé (CFES)
Assises nationales pour l’éducation et la promotion de la santé
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Association ALEAS
Itinéraires diagnostiqués et thérapeutiques de familles soninkees en région parisienne

N. REZKALLAH

192 000 F

Société française de médecine générale (SFMG)
Actes et fonctions du médecin généraliste dans leurs dimensions médicales et sociales

J.-L. GALLAIS

1 000 000 F

Institut de recherche en médecine générale (IRMG)
Enquête de pharmaco-épidémiologie en médecine générale

J. COGNEAU

597 000 F

L. SOCIAS

400 000 F

A.M. MAGNIER
H. FALCOFF

502 700 F
462 000 F

Association interventions gestion
Accroître la compétence des CHSCT dans leur activité de prévention
des troubles musculo-squelettiques, des cancers pulmonaires et aéro-digestifs

D. LANOE

370 000 F

Registre bourguignon des cancers digestifs
Évaluation des pratiques de soins pour les cancers du tube digestif
dans trois départements français

J. FAIVRE

200 000 F

Agence nationale de l’évaluation pour le développement médical
Élaboration de recommandations pour la pratique professionnelle sur l’incontinence urinaire

P. DURIEUX

400 000 F

Association APAQESM
Étude européenne multicentrique sur les soins accordés aux patients schizophréniques

V. KOVESS

458 000 F

B. PISSARO

400 000 F

Y. CHARPAK

533 700 F

T. LEBRUN

533 700 F

Drogues Info Service
Élargissement des réponses de Drogues Info Service à d’autres dépendances :
en particulier l’alcoolisme
Société française de médecine générale (SFTG)
Fiches d’information du bon usage de système de soins
Saturnisme infantile en médecine libérale

Mouvement pour un Développement Social Local - Formation (MDSL Formation)
Construire en réseau des actions pour promouvoir la santé dans les quartiers
en développement social
Association pour la formation et l’évaluation dans le domaine médico-social (AFEVAL)
Étude pharmaco-épidémiologique portant sur les modalités de traitement
des toxicomanes par les médecins généralistes
Centre de recherches économiques, sociologiques et de gestion (CRESGE)
Évolution des attitudes des jeunes face à l’alcool et analyse du recours
aux dispositifs de prise en charge de la dépendance dans cette population
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC)
Inventaire des actions en matière de santé publique réalisées ou
projetées par les municipalités françaises
Évaluation des actions de lutte contre l’alcoolisme

M. LEGROS
M. LEGROS

Association Mission locale
Prévention et prise en charge des problèmes de santé des jeunes de la Mission Locale

R. OUKRID

Association Groupe d’étude du dépistage du cancer du sein en Île-de-France (GEDCAS)
Évaluation de l’état actuel des pratiques de dépistage des cancers du sein en région parisienne
Recherche d’une stratégie d’amélioration et d’évaluation de ces actions

H. SANCHO GARNIER

450 000 F

Association pour le développement de la recherche en reproduction humaine (ADRRH)
Fécondation in vitro et suivi des enfants

R. FRYDMAN

200 000 F

H. GARDENT

360 000 F

500 000 F
1 500 000 F

80 000 F

Fondation nationale de gérontologie
Expérimentation d’une démarche de soins visant à l’amélioration de la qualité des soins
dans les institutions pour personnes âgées
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Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH)
Observatoire de recherche en santé publique pour les individus sans toit (ORSPIST)

X. EMANUELLI

300 000 F

CHU de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Drépanocytose et déficience en G6PD. Dépistage néo-natal systématique

G. MERAULT

320 000 F

CHU Lyon
Stratégie de prise en charge de traitement de l’infarctus du myocarde (Rhône, Isère, Loire)
Dépistage du cancer du sein chez les femmes présentant un risque familial

F. DELAHAYE
C. LASSET

600 000 F
580 000 F

C. CUISINET

20 000 F

DDASS
Étude de la couverture vaccinale des enfants en école primaire dans le Bas-Rhin

ÉCOLE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE
École nationale de santé publique
Étude multicentrique « coquillages et santé »
Formation FIESTA - Financement des études

J. LESNE

574 000 F
300 000 F

Dr JANIN

200 000 F

R. SALAMON

150 000 F

Université René Descartes
Les comportements à risque des toxicomanes

A. BOISSONNAS

508 500 F

Université Paris I, laboratoire d’économie sociale
Une nouvelle allocation pour les handicapés : réduction ou accroissement des inégalités ?

A. TRIOMPHE

147 000 F

G. BREART

500 000 F

M. CHOQUET

900 000 F

G. HUEL

250 000 F

Unité 189 - Physiopathologie subcellulaire et régulations métaboliques
Intervention santé publique sur la drépanocytose en Métropole

F. GALACTEROS

300 000 F

Unité 242 - Physiopathologie chromosomique
Évaluation de l’acceptabilité du diagnostic prénatal par les femmes immigrées

C. REYNIER

150 000 F

École nationale de santé publique, DRISS
Conception d’une référence régionale en santé publique pour la mise en place de la
commission régionale pour l’évaluation médicale des établissements de Haute-Normandie

UNIVERSITÉS
Université Bordeaux II, UFR de santé publique
Épidémiologie et santé publique

INSERM
Unité 149 - Recherches épidémiologiques sur la santé des femmes et des enfants
Mise en place et évaluation d’un système d’information périnatale
Unité 169 - Recherches en épidémiologie
Enquête nationale sur la santé des adolescents scolarisés
Surveillance biologique d’une population de femmes enceintes d’origine urbaine
vis-à-vis du plomb et du manganèse

Unité 263 - Biomathématiques et biostatistiques
Prévention des risques de morbidité coronarienne dans une population active en Île-de-France
Système d’information en santé publique
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N.P. CHAU
P. GARNERIN

300 000 F
3 065 000 F

Unité 357 - Recherches en économie de la santé
Contribution de l’analyse décisionnelle à l’évaluation des politiques d’éducation pour la santé :
l’exemple des campagnes de prévention du sida

M. FARDEAU

200 000 F

S. AYME
S. AYME

500 000 F
120 000 F

SC 11 - Cartographie du génome humain à des fins de recherche clinique
Information sur le dépistage des anomalies chromosomiques par les marqueurs biologiques
Mini-colloque : politiques publiques et pratiques sociales dans le domaine des dépendances

Inter-commission sur la prévention et l’évaluation des structures de soin
Colloque : indications, méthodologie et évaluation des actions de dépistage à propos des cancers H. SANCHO GARNIER

200 000 F

Département information et communication, bureau de l’action culturelle
Les jeunes, acteurs de l’éducation à la santé

A.M REBOURCET

200 000 F

P. BRILLET

600 000 F

Y. OBADIA

366 000 F

Y. OBADIA

500 000 F

ORS
Observatoire régional de la santé du Centre
Offre de soins en cancérologie et prise en charge des malades en région centre
Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Faire face au cancer et au sida en médecine de ville :
dépistage, diagnostic et prise en charge par les médecins
Maladie d’Alzheimer : analyse prospective en santé publique
et planification des services de santé
ORS
Évaluation de la mise en place de la Loi Évin
ORS de Bourgogne
ORS du Centre
ORS du Limousin
ORS de Haute-Normandie
ORS du Poitou-Charentes
ORS de Rhône-Alpes

1 280 000 F
183 750 F
361 250 F
183 750 F
183 750 F
183 750 F
183 750 F

Fédération nationale des Observatoires régionaux de la santé (FNORS)
Tableaux de bord régionaux sur la santé

B. GARROS

5 000 000 F

MAIRIES, CCAS, CONSEILS GÉNÉRAUX
Mairie de Cénon, centre communal d’action sociale
Proposition pour une action de santé communautaire et de développement social local sur quatre sites

126 500 F

Mairie de Chambon-Feugerolles, réseau d’études épidémiologiques des maladies infectieuses
Réseau d’études épidémiologiques des maladies infectieuses

M. ARMAND

38 000 F

L. GINOT

40 000 F

Ville d’Aubervilliers, service communal d’hygiène et de santé
Quelle évaluation pour différents systèmes de prévention et de dépistage
en direction des jeunes défavorisés ? Quel développement pour ces systèmes ?
Ville de Blois, centre communal d’action sociale
Fiche de liaison et coordination des actions gérontologiques

N. BROSSARD

Ville d’Albertville
Forum Santé : droit à la santé - Prévention des toxicomanies

J. LABBE

100 000 F

10 000 F
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Conseil général du Rhône, comité départemental d’hygiène sociale
Accès aux soins des populations défavorisées

C. DUCOS MIERAL
G. CHAMPETIER DE RIBES

560 000 F

RÉSEAU NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE
Réseau national de santé publique (RNSP)
Programme d’étude épidémiologique sur la tuberculose
Réseau national de santé publique
Centre international de l’enfance
Association pour l’étude de la résistance primaire
IAURIF pour ORS Île-de-France
Épidémiologie de l’hépatite C
Réseau national de santé publique
IRSA - Institut régional pour la santé
Centre interdisciplinaire des sciences de la santé
Groupe d’étude sur le risque d’exposition au sang
Centre européen de surveillance épidémiologique du sida
CHU Henri Mondor
GFHP - Groupe français d’hépatologie pédiatrique
INSERM - Unité 263
INSERM - Unité 370
Évaluation clinique, épidémiologique et microbiologique de la coqueluche
Institut Pasteur
Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GFIP) de la Société française de pédiatrie

B. HUBERT
N. GUERIN
V. SCHWOEBEL
R. FERRY
J.C. DESENCLOS
F. DUBOIS
E. GUIGNARD
E. BOUVET
E. COUTURIER
M. DHUMEAUX
M. HADCHOUEL
A.J. VALLERON
C. BRECHOT
N. GUISO MACLOUF
S. BARON

1 333 000 F
450 000 F
150 000 F
240 000 F
493 000 F
2 750 000 F
53 526 F
650 000 F
150 000 F
366 474 F
500 000 F
280 000 F
150 000 F
150 000 F
450 000 F
1 155 000 F
755 000 F
420 000 F

DIVERS
CSMF - Syndicat des médecins de Paris
Évaluation dans le cadre de la « campagne pour le frottis en Île-de-France »

D. BARRES

250 000 F

CFDT Lorraine
Campagne de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) d’origine professionnelle

L. PRIVET

551 000 F

J. SANCHEZ

977 000 F

Institut inter-universitaire de médecine du travail de Paris Île-de-France
Évaluation et prévention du risque amiante lors de l’utilisation professionnelle de matériaux
contenant de l’amiante (à l’exclusion des industries d’extraction et de transformation)

P. BROCHARD

280 000 F

CHRU Bordeaux
Colloque INSERM sur la recherche infirmière en France

M. AMOURETTI

200 000 F

Centre technique national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations
Prévention des handicaps et de leur aggravation

Merci à Laetitia Gouffé-Benabida pour l'élaboration de cette liste.
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