repères

organisme

Institut de recherche en santé publique
Sigle
IReSP

Statut

Objectif

Groupement d’intérêt scientifique créé en 2007, qui prend appui
sur l’lnserm pour sa gestion financière. L’IReSP coordone étroitement son action avec l’Institut multi-thématiques de santé
publique (ISP) de l’Alliance des sciences de la vie (Aviesan).

Développer et promouvoir la recherche française
en santé publique en instaurant un partenariat
respectant l’autonomie des institutions partenaires

Effectifs

Secrétaire générale
Claire-Isabelle Coquin
Trois chargés de mission, deux assistantes
Directeur
Jean-Paul Moatti
Directeur adjoint
Rodolphe Thiébaut

Missions
●●
●●
●●
●●

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.

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)
●●

Partenaires
Les 23 partenaires signataires du GIS (Comité directeur)
Président
Le directeur général de la santé.
Ministères
Ministère en charge de la Santé, Ministère délégué à la Recherche.

Modalités d’action

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, Institut
de veille sanitaire, Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé, Agence de la biomédecine, Établissement français
du sang, Institut national du cancer.

Budget mobilisé

Organismes de protection sociale
Caisse nationale du régime social des indépendants, Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie.
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●●
●●
●●
●●
●●
●●

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

Environ 10 millions d’euros par an

Coordonnées
IReSP
Biopark, bâtiment A
8 rue de la Croix-Jarry
75013 Paris
Téléphone : 01 44 23 60 77
Courriel : info@iresp.net
Site internet : www.iresp.net

