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Directeur
Pr Serge Briançon
Coordonnées
Faculté de Médecine
9 Avenue de la Forêt de Haye
BP 184
54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Cedex
Téléphone : 03 83 59 25 74
Télécopie : 03 83 59 26 90
Électronique :
ifr-gip@sante-pub.nancy.fr
Objectifs généraux
• Favoriser le développement
coordonné des travaux des
équipes fondatrices par l’approfondissement de leurs coopérations scientifiques, univer-

« prévention et évaluation »
sitaires et hospitalières, en particulier dans le domaine de la recherche clinique ou de la recherche en santé publique.
• Faciliter les évolutions de
structure et d’implantation des
équipes fondatrices dans le cadre d’une stratégie commune à
moyen terme.
• Mettre en œuvre des actions
communes ou concertées d’animation et d’information scientifique.
• Organiser des actions de formation par la recherche, notamment au niveau du DEA (DEA
interrégional épidémiologie clinique et évaluation des actions de
santé).
• Optimiser l’utilisation des
moyens disponibles par la mise
en commun d’une partie du potentiel humain et technique.
Objectifs propres à l’IFR
• Développer des recherches
sur la prévention et l’évaluation
(efficacité et utilité de programmes ou actions de santé, mise
au point d’outils et méthodes de
l’évaluation).
• Mettre en place une stratégie
de valorisation des compétences de chaque équipe au service de projets transversaux
dans des domaines où ni le savoir-faire, ni les informations ou
la documentation détenues par
une seule équipe ne seraient
suffisants.
Activités réalisées
ou en cours
• Organisation d’une journée
« Évaluation de la prévention »
lors des congrès conjoints Association des épidémiologistes de
langue française (Adelf) et Société française de santé publique (SFSP) Nancy, juillet 1995
• Préparation d’une monographie sur le thème « évaluation et

actualité et dossier en santé publique n° 17 décembre 1996 page 28

prévention », avec présentation
d’études françaises autour des
grandes thématiques et méthodologies de l’évaluation de la
prévention.
• Création d’un centre de documentation sur le thème « Évaluation de la prévention » : documentation spécifique offrant
veille technologique, recherche
bibliographique, réalisation de
dossiers documentaires. Création d’un serveur Internet qui
proposera, outre l’accès à la
base de données « Évaluation
de la prévention », une présentation de l’IFR, de ses projets et
de ses chercheurs. Le centre
sera un des éléments clé du projet Imesis (Initiative méditerranéenne de système d’information pour la santé publique).
Imesis est un projet de coopération Euro-méditerranéenne
sur la réalisation d’une plateforme documentaire multilingue
qui permettra des investigations
collectives dans de nombreuses
sources d’information en santé
publique, ainsi qu’une veille
technologique efficace.
• Projet Canevas (le canton pour
l’évaluation en santé) : mise à la
disposition des équipes de recherche en santé publique et
professionnels de santé d’un
outil permettant une évaluation
de l’efficacité des programmes
de santé à l’échelon local dans
un modèle de type quasi expérimental (voir présentation du
projet dans le dossier n° 17,
page XXIII).
• Une collaboration avec le
CFES est en cours d’étude,
d’une part pour utiliser les instruments du Baromètre santé,
d’autre part pour envisager l’utilisation de l’outil Canevas pour
l’évaluation d’actions de promotion et d’éducation pour la santé
élaborées par le CFES.

L’IFR est par ce projet un des
partenaires d’un programme de
prévention de l’alcoolisme à
l’échelon local dans le cadre des
priorités régionales lorraines et
soumis au soutien du « Fonds
d’intervention en santé publique
(FISP) »
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