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Résumé 
Médecin et Professeure d’épidémiologie et de santé publique, à l’Université de Paris, Corinne 
Alberti est, depuis 2017, directrice de l’Institut de Santé publique de l’Inserm. Elle est aussi 
directrice du Centre d’investigation clinique - Épidemiologie clinique (Inserm CIC-EC 1426) de 
l’hôpital universitaire pédiatrique Robert Debré et codirectrice de l’UMR 1123 Épidémiologie 
clinique et évaluation économique appliquées aux populations vulnérables (ECEVE). Ses travaux 
concernent les problématiques spécifiques de la recherche en pédiatrie qu’elles soient 
méthodologiques, épidémiologiques, ou en santé publique. Dans le champ de la santé publique, 
Corinne Alberti s’intéresse notamment aux parcours de soins chez les adolescents atteints de maladie 
chronique et au développement d’interventions pour le bien-être des adolescents et jeunes adultes. 
Elle propose ici une synthèse sur l’articulation entre épidémiologie et santé publique au sein de 
l’Inserm. 
Mots-clés : épidémiologie, santé publique, recherche clinique, Inserm. 

Abstract 

The French National Institute for Health and Medical Research (Inserm), the 
epidemiology and the orientation of Public Health 
Physician and Professor of Epidemiology and Public Health, at the University of Paris, Corinne 
Alberti, has been Director of the Institute of Public Health of the French National Institute for 
Health and Medical Research since 2017. She is also Director of the Clinical Investigation Centre - 
Clinical Epidemiology (Inserm CIC-EC 1426) of Robert Debré Hospital and Co-Director of UMR 
1123 Clinical Epidemiology and Economic Evaluation Applied to Vulnerable Populations (ECEVE). 
Her work focuses on the specific issues of paediatric research, whether methodological, 
epidemiological or public health. In the field of public health, Corinne Alberti’s research interests 
include the treatment pathways for adolescents with chronic disease and the development of 
interventions for the well-being of adolescents and young adults. She proposes here a synthesis on 
the articulation between epidemiology and public health within the French National Institute for 
Health and Medical Research. 
Keywords : epidemiology, public health, clinical research, French National Institute for Health and 
Medical Research. 
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Brosser l’histoire de l’épidémiologie est important pour comprendre la place de la discipline à 
l’Inserm, son rapport à la santé publique, son positionnement actuel et ses développements futurs. 

Faire un retour en arrière sur l’histoire de la construction de l’épidémiologie et de la santé publique 
à l’Inserm était une gageure pour moi car ma formation est celle d’une clinicienne avec un internat, 
d’abord en médecine générale, puis en néphrologie et réanimation. Ce n’est que tardivement que j’ai 
construit mon parcours, d’abord en épidémiologie clinique et, particulièrement, en réanimation 
médicale, puis en pédiatrie. Je dirige l’unité de recherche clinique et le CIC-EC de l’hôpital Robert 
Debré depuis 2001. Depuis quelques années, j’investis le champ de la santé publique notamment en 
prévention, les parcours de soins et la recherche interventionnelle en santé des populations pour le 
bien-être et la prévention des conduites à risque chez les adolescents et les adultes jeunes. Ma 
construction disciplinaire s’est faite dans le champ de la recherche clinique du fait de mon double 
parcours médical et scientifique. Ayant effectué mon diplôme d’études approfondies (DEA) sous la 
direction d’Alain-Jacques Valleron, ma thèse d’épidémiologie dans l’école doctorale alors dirigée 
par Jean Maccario à Villejuif, j’ai été formée dans les deux maisons de l’épidémiologie, celle de 
François Grémy et celle de Daniel Schwartz1. 

Ce papier propose une synthèse sur l’articulation de l’épidémiologie et de la santé publique au sein 
de l’Inserm, vue à travers les grandes étapes de son histoire, les figures pionnières et les éléments 
structurants la relation entre la recherche en épidémiologie et la recherche en santé publique. 

L’Inserm et les écoles de l’épidémiologie en France 

Daniel Schwartz, un bâtisseur de l’épidémiologie et de la santé publique modernes 

L’épidémiologie à l’Inserm commença dès la création de notre Institut, en 1964, avec les travaux 
de Daniel Schwartz, aujourd’hui considéré comme le père de la biostatistique française et qui 
introduisit, en France, les méthodes de l’épidémiologie moderne2. Polytechnicien et ingénieur des 
tabacs, Daniel Schwartz s’intéressa à la santé humaine après avoir travaillé sur la mosaïque des 
plants de tabac3. Il fut l’un des premiers à avoir montré le rôle du tabac dans l’étiologie des cancers 
du poumon et des cancers bucco-pharyngés ainsi que l’importance de l’inhalation de la fumée dans 
les cancers du poumon. Au décours de ses recherches, l’Institut national d’hygiène (INH) – qui 
devint plus tard l’Inserm – lui attribua, en 1960, la première unité de recherche de recherches 

 
1  Je remercie très sincèrement et chaleureusement Freddy Spira qui nous a accompagnés, Jean-Marie Gagliolo et 

moi-même, dans ce parcours initiatique. 
2  Lellouch J, Lazar P, Ducimetière P et al. Daniel Schwartz, un maître de la statistique médicale. La Jaune et la 

Rouge, 2010, 651 : 42-3. 
3  Spira A. Santé publique, statistique et renouveau de la médecine. Savoir/Agir, 2008, 5 : 89-105.  
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statistiques, l’unité 21, à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il la dirigea pendant 25 ans4. Daniel 
Schwartz fut à l’origine du développement d’une discipline, la statistique. Son objectif fut de 
progresser dans la réflexion sur la notion de causalité pour expliquer les maladies, proposer des 
traitements et avoir un modèle conceptuel complémentaire à ce qui existait. Son implication dans la 
recherche a été, entre autres, favorisée par la réforme hospitalo-universitaire proposée par Robert 
Debré (1958), créant les centres hospitaliers universitaires (CHU). En 1968, il fut nommé professeur 
à la faculté de médecine de Paris XI. Son héritage est immense et, sans pouvoir en faire ici un tour 
exhaustif, nous pouvons souligner le poids de ses travaux dans les essais thérapeutiques5. Autour de 
Daniel Schwartz et de l’unité 21, on parla de « l’école de Villejuif » et ses élèves rayonnèrent dans 
de nombreux domaines6. En outre, de nombreux étudiants furent formés à la biostatistique durant 
trente ans à l’Institut de Statistiques de l’Université de Paris, puis au Centre d’enseignement de la 
statistique appliquée à la médecine et à la biologie médicale (CESAM)7. En 1994, j’ai eu la chance 
d’assister à quelques-uns de ses cours, le CESAM permettant de valider les biostatistiques dans le 
DEA de biomathématiques de Paris 6, dirigé alors par Alain-Jacques Valleron. 

L’école François Grémy 

En parallèle de Villejuif, un deuxième pôle d’épidémiologie et santé publique se développait à 
Paris, au sein de la Pitié Salpêtrière, avec François Grémy, médecin, physicien, biostatisticien, à la 
tête de l’U88, Informatique en milieu médical et hospitalier. Il fonda la première unité de recherche 
Inserm consacrée à l’informatique médicale à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dont il fut le directeur 
durant treize années (1968-1982)8. Ce fut à « l’école François Grémy » que furent formés Jean-
François Boisvieux, Marcel Goldberg ou encore Roger Salamon. 

De son côté, Marcel Goldberg contribua à la conception et à la réalisation d’un logiciel de gestion 
de base de données original (projet SARI), notamment appliqué à la banque d’information 
automatisée sur les médicaments (BIAM). À partir de 1971, il participa à la mise en place d’une base 
de données d’études épidémiologiques sur la population des salariés d’EDF-GDF (environ 150 000 
travailleurs) ou encore de la cohorte Gazel (15 000 hommes et 5 500 femmes agents d’EDF-GDF). 
Aujourd’hui, la cohorte Constances, composée de personnes consultant des centres d’examens de 
santé de la Sécurité sociale et constituée d’un échantillon de 200 000 sujets représentatifs de la 
population française adulte affiliée au régime général de Sécurité sociale (plus de 80 % de la 
population) constitue une plateforme largement ouverte à la communauté des chercheurs et de la 
santé publique, afin de contribuer au développement de la recherche épidémiologique et de fournir 
des informations à visée de santé publique9. 

4 Site Histoire Inserm [https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/pierre-ducimetiere/(page)/5] (consulté 
le 29 juil. 2019). 

5 Éloge. Daniel Schwartz (1917-2009). Revue d’épidémiologie et de Santé Publique, 2009, 57 : 313-16. 
6 BenKimoun P. Daniel Schwartz, spécialiste de la statistique médicale. Le Monde, 8 sept. 2009, 

[https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/09/08/daniel-schwartz-specialiste-de-la-statistique-
medicale_1237529_3382.html] (consulté le 29 juil. 2019). 

7 Encore aujourd’hui, au sein de Médecine Sorbonne Université, [https://master-sante.sorbonne-universite.fr/diu-
cesam/] (consulté le 29 juil. 2019). 

8 [https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/francois-gremy] (consulté le 29 juil. 2019). 
9 Présentation de Constances, [http://www.constances.fr/cohorte/presentation-constances.php] (consulté le 29 

juil. 2019). 

https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/pierre-ducimetiere/(page)/5
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/09/08/daniel-schwartz-specialiste-de-la-statistique-medicale_1237529_3382.html
https://master-sante.sorbonne-universite.fr/diu-cesam/
https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/francois-gremy
https://www.constances.fr/cohorte/presentation-constances.php


LES CAHIERS DU COMITÉ POUR L’HISTOIRE  |  N°1  |  HISTOIRE DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE. ENJEUX PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS 

|  16  | 

La construction d’une communauté d’épidémiologistes 

Désireux de fédérer et donner une plus grande visibilité à la communauté francophone de 
l’épidémiologie et de la santé publique, Daniel Schwartz proposa de développer une revue 
scientifique indexée dans l’Institute for Scientific Information. Il se rapprocha alors de Raymond 
Sohier, rédacteur en chef de la Revue d’hygiène et santé publique. Ensemble, ils créèrent, en 1976, la 
Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique (RESP), première revue d’épidémiologie française de 
niveau international. Dans un même élan, la même année, il fonda l’Association des 
épidémiologistes en langue française (Adelf), continuant ainsi à œuvrer pour structurer notre 
communauté10. 

Entre 1970 et 1986, plusieurs épidémiologistes passés par les unités de Daniel Schwartz et de 
François Grémy créèrent d’autres équipes au sein des hôpitaux Paul-Brousse, Port-Royal, ou encore 
Kremlin-Bicêtre, comme par exemple, mais cela n’est, bien sûr, pas exhaustif : 

o Philippe Lazar puis Denis Hémon, U170 « Épidémiologie et statistiques sur
l’environnement et la santé » jusqu’en 2005, puis UMR 1018 « Épidémiologie et santé des
populations »,

o Claude Rumeau-Rouquette puis Gérard Bréart, U149 « Épidémiologie de la santé des
femmes et des enfants » à l’hôpital Baudelocque-Port-Royal à Paris de 1988 à 2005,

o Pierre Ducimetière, U258 « Épidémiologie cardiovasculaire » de 1982 à 1998, à l’hôpital
Broussais à Paris, puis de 1999 à 2005 à l’hôpital Paul-Brousse, l’intitulé devenant
« Épidémiologie cardiovasculaire et métabolique »,

o Alfred Spira puis Henri Leridon, U292 « Santé publique, épidémiologie, reproduction
humaine » de 1985 à 2001.

En 1986, Eveline Eschwège succéda à Daniel Schwartz à la direction de l’unité 21 qui devint 
l’unité « Statistiques, Recherches cliniques et épidémiologiques, métabolisme, mode de vie ». Au-
delà de Paris et de sa région, d’autres pôles se développèrent : par exemple, sous l’impulsion de 
Laure Papoz qui avait développé des enseignements d’épidémiologie aux côtés de Daniel Schwartz, 
à Montpellier (unité 500 « Épidémiologie des maladies chroniques et du vieillissement ») ; sous celle 
de Jean Martin à Nancy (unité 115 « Santé au travail et santé publique : méthodes et applications ») ; 
ou encore sous celle de Roger Salamon à Bordeaux (unité 330 « Épidémiologie, santé publique et 
développement »)11. 

Panorama de la structuration entre épidémiologie et santé publique au sein de 
l’Inserm, 1964-2016 

En plus de la création d’unités, l’Inserm structurait sa communauté de chercheurs en épidémiologie 
et santé publique, notamment à l’initiative de la présidence et de la direction générale. 

La Direction de la Recherche Médico-sociale de l’Inserm 

Aux débuts de l’Inserm, la direction de la Recherche médico-sociale de l’Inserm (DRMS), sur le 
site du Vésinet, dans les Yvelines, était chargée des travaux d’épidémiologie descriptive et plus 
particulièrement de travaux portant sur l’organisation des soins en tentant d’intégrer des nouvelles 
approches comme les sciences sociales. Ses deux grandes missions étaient d’une part le recueil, la 
réunion, l’analyse des données d’épidémiologie descriptive afin de mieux apprécier la fréquence et 

10  Éloge. Daniel Schwartz (1917-2009). Revue d’épidémiologie et de Santé Publique, 2009, 57 : 313-316. 
11  [https://histoire.inserm.fr/de-l-inh-a-l-inserm/les-directeurs-d-unite-de-recherche] (consulté le 29 juil. 2019). 

https://histoire.inserm.fr/de-l-inh-a-l-inserm/les-directeurs-d-unite-de-recherche
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la distribution des maladies dans les domaines relevant de la santé publique, d’autre part 
l’établissement de plusieurs statistiques de routine, dont à partir de 1968, la statistique nationale des 
causes de décès, qui est demeurée jusqu’à ce jour une activité propre de l’Inserm au sein du 
CépiDc12. La DRMS permettait aussi d’effectuer l’interface avec les décideurs du monde de la santé. 

Dès le milieu des années 1970, la DRMS ne correspondit plus aux besoins de développement de la 
biomédecine. Désormais, l’Inserm devait s’affirmer comme un organisme de recherche biomédicale 
puissant. Comme le rappelait Pierre Ducimetière, l’accent essentiel était mis sur la formation de 
cliniciens-biologistes d’une part, la création d’unités de recherche de médecine expérimentale 
d’autre part13. 

La structuration de l’épidémiologie à l’Inserm depuis les années 1980 

Au sein de l’Inserm, la pluridisciplinarité des approches dans le domaine de la santé fut assurée par 
des réponses institutionnelles progressives. L’entrée des sciences humaines à l’Inserm se fit sous 
Philippe Lazar avec la création d’une intercommission des sciences humaines et sociales de la santé 
à laquelle participait Françoise Héritier, anthropologue au Collège de France. Dans cette dynamique, 
le Centre de recherche, médecine, sciences, santé et société (CERMES), fut fondé par Claudine 
Herzlich. Le Cermes réunit des chercheurs de plusieurs disciplines allant de l’histoire de la médecine 
à l’épidémiologie, en passant par la sociologie et l’économie14. À ce moment, furent aussi créés les 
centres d’investigation clinique (1992)15 et les expertises collectives (1993)16. Par la suite, Claude 
Griscelli apporta un soutien financier et institutionnel fort à la santé publique en développant des 
actions concertées notamment en épidémiologie clinique. Il fut l’instigateur du Programme 
hospitalier de recherche clinique (PHRC) lancé par le ministère de la santé. 

 
Tableau 1. Synthèse de la structuration de la recherche en santé publique depuis 1982, 
sous les différents directeurs généraux, puis Présidents Directeurs généraux de l’Inserm. 

 

La structuration spécifique de la recherche en santé publique, mélange de recherche cognitive et de 
recherche opérationnelle, se développa en 2004 avec Christian Bréchot qui soutint la création d’un 
Institut virtuel de recherche en santé publique (IVRSP). Ce dernier regroupait les différents acteurs 
engagés dans la santé publique : des opérateurs de recherche aux caisses d’assurance maladie. En 

 
12  [https://histoire.inserm.fr/les-lieux/centre-inserm-le-vesinet] (consulté le 29 juil. 2019). 
13  Entretien avec Pierre Ducimetière, 19 juin 2002, par S Mouchet et J-F Picard, texte revu et amendé par Pierre 

Ducimetière, [https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/pierre-ducimetiere/(page)/3] (consulté le 29 
juil. 2019). 

14  Site Cermes3, [http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/], (consulté le 26 nov. 2019).  
15  Site Inserm, [https://www.inserm.fr/recherche-inserm/recherche-clinique/centres-investigation-clinique-cic] 

(consulté le 29 juil. 2019).  
16  Disponibles sur le site iPubli, [http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/1] (consulté le 26 nov. 2019).  
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https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/pierre-ducimetiere/(page)/3
http://www.cermes3.cnrs.fr/fr
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2007, à partir d’une initiative de l’Inserm, autour d’Alfred Spira, chercheur à l’Inserm et professeur 
de santé publique à l’Université Paris Sud 11, l’IRVSP se structura en Groupement d’Intérêt 
Scientifique « Institut de Recherche en Santé Publique » (GIS-IReSP). Portée par l’Inserm, cette 
structure développe et promeut aujourd’hui la recherche en santé publique en se fondant sur la 
communauté scientifique nationale. Parmi ses missions : il y a la définition d’une politique 
scientifique de recherche en santé publique tenant compte des enjeux de santé nationaux et 
internationaux, la question de la gestion d’outils collectifs, l’aide à la décision et l’expertise… 
Christian Bréchot permit, en outre, la création du département de Recherche en santé publique 
(DRSP), codirigé jusqu’en 2008 par Didier Guillemot et Christophe Tzourio. 

En 2009, André Syrota, créa l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) dont il 
devint le Président17. Il s’agissait de fédérer tous les acteurs de la recherche en sciences de la vie et 
de la santé. Ce fut au sein de cette alliance que furent créés les instituts thématiques 
multi‐organismes (ITMO), dont l’un fut consacré à la santé publique. Cet institut a été dirigé par 
Gérard Bréart (directeur de recherche Inserm, Professeur de santé publique UPMC) entre 2008 
et 2011, Jean-Paul Moatti (chercheur Inserm, professeur d’économie de la santé, Aix-Marseille) 
entre 2011 et 2014, Geneviève Chêne (professeur d’épidémiologie et santé publique, Université de 
Bordeaux) entre 2014 et 2017, et depuis, j’ai l’honneur d’en être la nouvelle directrice. 

Sous l’impulsion d’Yves Lévy (2014-2018) qui suivit les recommandations du SAB (Scientific 
Advisory Board) international, une large place fut faite à la santé publique dans le plan stratégique de 
l’Inserm et dans le contrat d’objectifs et performances signés avec les ministères de la Santé et de la 
Recherche pour la période 2016-202018. 

Grâce aux efforts des communautés et de ses dirigeants successifs depuis plus d’une cinquantaine 
d’années, l’Inserm occupe aujourd’hui une place unique au niveau national, à l’interface de la 
recherche fondamentale, de la médecine et de la santé publique. 

L’ITMO Santé publique et plan stratégique de l’Inserm : un plan de recherche 2016-
2020 

La mise en place d’un plan de recherche en santé publique est l’objectif numéro 5 du plan 
stratégique de l’Inserm 2016-202019. C’est dans ce cadre que les conseillers de l’ITMO santé 
publique provenant des équipes Inserm mais aussi plus largement d’autres institutions (IRD, INED, 
CNRS…) et d’autres disciplines (des sciences dites dures quantitatives aux sciences humaines et 
sociales) et l’IReSP ont travaillé pour définir les priorités stratégiques et les infrastructures, 
l’animation et faire des propositions sur les financements utiles et nécessaires au déploiement de ce 
programme. 

Ce programme s’est développé avec l’ensemble des communautés mobilisées autour des défis de 
santé : une mortalité prématurée trop élevée, des inégalités sociales et territoriales de santé, la 
nécessaire transition organisationnelle qui nous fait passer d’un modèle centré sur la clinique 
(services hospitaliers, soins aigus, étiologie individuelle, innovations techniques, efficacité) à un 
modèle centré sur la santé (parcours ambulatoires, prévention et promotion de la santé, prise en 
charge globale, efficience) et ainsi de la recherche clinique à la recherche en santé publique ou en 
population, le tout dans le contexte de la stratégie nationale de santé et du plan de santé publique qui 
donnent une large priorité à la prévention et l’organisation du système de santé. Quatre axes, 

 
17  Site Aviesan, [https://aviesan.fr/] (consulté le 26 nov. 2019). 
18  Inserm, Plan stratégique 2016-2020 : 23-24, en ligne sur le site Inserm, 

[https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_PlanStrategique_2016-2020.pdf] (consulté le 29 
juil. 2019).  

19  Ibid. 

https://aviesan.fr/
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_PlanStrategique_2016-2020.pdf
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cohérents, afin de renforcer la visibilité internationale et la réactivité de la recherche française en 
santé publique ont été travaillés dans le cadre de ce plan stratégique : déterminants de santé, 
prévention et recherche interventionnelle en santé des populations ; santé, travail, environnement ; 
politiques et services de santé ; concepts et méthodes dans les champs émergents ou innovants20. 

Pour chaque axe, un certain nombre d’actions ont été mises en place. À titre d’exemple, et sans 
viser l’exhaustivité, notons la labélisation de nouvelles équipes de recherche notamment dans le 
domaine des sciences humaines et sociales ; des actions coordonnées de structuration des 
communautés avec l’IReSP ; la participation à la construction d’un plan de recherche en santé 
publique ; des actions européennes… Aujourd’hui, 72 équipes Inserm, au sein de 27 unités, sont 
affiliées à l’Institut thématique Santé publique et quatre chercheurs issus de ces équipes siègent au 
Conseil Scientifique de l’Inserm (mandature 2017-2022). 

Mais la santé publique dépasse les frontières de l’Institut de santé publique et les interactions sont 
multiples avec les autres instituts avec qui nous partageons ces enjeux : l’Institut des technologies de 
la santé, l’Institut cancer, l’Institut génétique génomique et bio-informatique, l’Institut I3M 
immunologie, infectiologie et microbiologie, l’Institut physiopathologie, métabolisme et nutrition. 

L’Inserm et le développement des outils en épidémiologie 

L’alerte et la surveillance de la santé de la population ont acquis, ces dernières années, un 
développement considérable. C’est en particulier parce que Pierre Ducimetière proposa à la direction 
générale de la Santé et à l’Inserm, au milieu des années 1980, de reconnaître l’activité des registres 
de morbidité qui, à la fois, réunissent les informations de surveillance utiles à la santé publique et 
participent à des travaux de recherche coopérative en santé des populations21. Près de 30 ans plus 
tard, l’Inserm, Santé publique France et l’Institut national du cancer (INCa) s’associent toujours 
activement aux registres et plus de 60 d’entre eux ont été évalués par le Comité d’Évaluation des 
Registres. 

Avec Gilles Bloch, alors directeur général de la recherche et de la technologie (2006-2009) au 
ministère de la Recherche, Gérard Bréart et Alfred Spira, ont proposé de privilégier le 
développement des grandes cohortes en population en tant qu’infrastructures de recherche afin 
d’étudier certaines pathologies. C’était un choix difficile de cibler ainsi les moyens, et cela a mis des 
années à se formaliser, jusqu’au Grand emprunt 2009‐2010. Aujourd’hui, les 13 cohortes 
(infrastructure, equipex, cohortes) financées par le Plan Investissement Avenir incluent plus de 
600 000 personnes. Ces cohortes sont soit généralistes en population générale, soit sur des 
pathologies particulières. 

Innovation et défis futurs de l’épidémiologie et de la santé publique 

Concernant les données de santé, que ce soit dans le cadre de la construction d’une plateforme 
nationale de données de santé ou dans le cadre de la pérennisation des cohortes mises en place ou du 
soutien des registres, il faut favoriser un accès large à ces données, ainsi que les appariements aux 
bases de données médico-administratives tout en respectant le cadre réglementaire mise en place et 
l’information aux sujets ayant accepté de participer. Les innovations en santé issues du 
développement de l’intelligence artificielle auront besoin d’être évaluées et suivies, notamment pour 
mesurer leur innocuité. 

 
20  Ibid. 
21  Discours de Pierre Ducimetière, lauréat du Prix d’honneur 2007 de l’Inserm, 4 déc. 2007, 

[https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/pierre-ducimetiere/(page)/3] (consulté le 26 nov. 2019). 

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_PlanStrategique_2016-2020.pdf
https://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/pierre-ducimetiere/(page)/3


LES CAHIERS DU COMITÉ POUR L’HISTOIRE  |  N°1  |  HISTOIRE DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE. ENJEUX PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS 
 
 
 

 
|  20  | 

Une réflexion nouvelle au sein des communautés est engagée : elle vise à organiser l’interface 
entre les équipes de recherche, les acteurs de santé publique et les décideurs publics, dans un 
maillage territorial et national, afin de conduire les études, les évaluations et la recherche 
accompagnant la décision publique. Elle peut être portée et accompagnée à la fois par les équipes de 
recherche et l’IReSP, qui mixent les partenariats utiles. 

Au regard d’une animation structurante des communautés, le modèle des programmes transversaux 
de l’Inserm peut offrir des opportunités fortes d’innovation pouvant organiser les communautés dans 
une configuration nationale. Cela pourrait faire l’objet de co-construction avec les partenaires de 
l’IReSP – dont certains apportent des financements aux enjeux d’organisation du système de santé – 
et les communautés de recherche, le tout dans une perspective d’aide à la décision publique et aux 
politiques publiques. Le financement doit pour cela être à la hauteur des enjeux, pour les appels à 
projets en santé publique comme ils le furent pour structurer la recherche clinique. 

Enfin, les enjeux portent aussi sur la formation au métier de chercheur en santé publique et à leur 
recrutement. Actuellement, les postes de chercheur en santé publique sont soit dans les 
établissements hospitalo-universitaires, soit à l’Inserm. Dans les hôpitaux universitaires, les 
possibilités de nomination dépendent des CNU (Conseil National des Universités) des professions 
médicales (médecine, pharmacie, odontologie), avec un recrutement préférentiel dans les professions 
médicales. La valence hospitalière de ces postes est à forte connotation soins, recherche clinique et 
système d’information hospitalier. Il n’existe pas, à ce jour, de CNU spécifique en santé publique 
pour des scientifiques non issus des professions médicales. Or, la recherche en santé publique a 
besoin de sortir de l’hôpital et du soin pour faire une large place à la recherche en promotion de la 
santé ou bien encore sur l’environnement… Elle se nourrit de la pluridisciplinarité, nécessitant 
d’attirer dans ce champ d’application, non seulement les médecins, mais aussi plus largement les 
chercheurs en sciences humaines et sociales (sociologue, anthropologue, économiste, démographe, 
historien…), lesquels pour être reconnus dans leurs propres disciplines doivent rester dans leur 
champ disciplinaire. Si nous voulons développer la recherche et l’enseignement en santé publique en 
décloisonnant les disciplines dans une perspective de coconstruction, une réflexion globale est ainsi 
à mener sur la structuration du champ. 
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