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Rapport n°8 :

Résultats AAP Pôle Santé publique de BFC 

Rapporteur (s) : 
Claudia LAOU-HUEN – Directrice Service 

Recherche et Projets structurants 

Service – personnel référent 
Hélène CLEAU-ANDRE  

Responsable du Pôle de santé publique 

Séance du Conseil académique 14 novembre 2019

Pour délibération 

Pour échange/débat, orientations, avis 

Pour information  

Autre  

1 – Le Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique 

Les missions du Pôle 

Le Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique (dénommé le Pôle) est 

porté par 7 promoteurs : l’Agence Régionale de Santé BFC, la Région Bourgogne – Franche-

Comté, l’Université de Bourgogne, l’Université de Franche-Comté, les deux Centres 

Hospitaliers Universitaires de Besançon et de Dijon et UBFC.  

Trois objectifs sont assignés à ce Pôle : 

• impulser et soutenir des projets de recherche mis en œuvre en réponse aux enjeux de

santé publique liés aux territoires et populations de Bourgogne-Franche-Comté,

• concourir au transfert et à la valorisation des connaissances acquises à destination de

tous,

• développer largement l’offre de formation dans ce domaine spécifique de la santé

publique.

Conformément au budget prévisionnel 2019 validé en Conseil d’administration d’UBFC le 

13/12/2018, 80 000€ sont dédiés au financement de projets régionaux, retenus dans le 

cadre de l’appel à projets (AAP). 

a. L’Appel A Projets 2019

Le 16 avril 2019, le Pôle a lancé un appel à projet de recherche en santé publique afin : 

 de promouvoir les recherches en santé publique en BFC aboutissant à une

production de connaissances, plus particulièrement sur des thématiques identifiées

comme prioritaires pour ce territoire ;

 d’être résolument tourné vers l’éclairage des politiques publiques et l’aide à la

décision fondée sur des preuves scientifiques.
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b. Thématiques de l’AAP  

 

Pour ce premier AAP, deux thématiques ont été retenues en accord avec les orientations 
du Pôle et les travaux initiés lors du séminaire inaugural du Pôle : 

 les recherches portant sur les services et l’offre de santé 
 les recherches en santé-environnement. 

 

c. Procédure de sélection des lauréats 

 

Les projets reçus ont fait l’objet d’une double évaluation, scientifique et stratégique, 

par des évaluateurs indépendants et extérieurs à la Région. 

 

La sélection des lauréats a été effectuée par une commission d’évaluation, issue du 

Conseil Scientifique et d’Orientation du Pôle, regroupant des représentants du monde 

de la recherche et de la formation, des décideurs et des usagers de Bourgogne – 

Franche-Comté. 

 

 

2 – Les lauréats 

 

Voici la liste des lauréats financés dans le cadre de l’AAP 2019 du Pôle 

Porteur de projet Titre Acronyme Institution 
Montant 

attribué 

Frédéric MAUNY 

Population vulnérable, 

pollution atmosphérique 

photooxydante et vagues 

de chaleur : une 

approche sur les 

vulnérabilités à l’échelle 

du territoire de Pays de 

Montbéliard 

Agglomération (PMA)   

C-3PO-

PMA  

CHU DE 

BESANÇON / 

uMETh, CIC 

1431 

16 000 

Edith SALES-

WUILLEMIN 

Représentations, 

Attitudes et Pratiques : 

Les Déterminants 

Psychosociologiques de la 

participation aux 

dépistages des cancers 

du col de l’utérus et 

colorectal chez les 

femmes participant au 

dépistage organisé du 

cancer du sein 

QUALI-

PROFIL  

Université de 

Bourgogne 

Laboratoire de 

Psychologie : 

Psy-DREPI  

8 045 

Delphine DURAND 

Étude des Pratiques Info-

Communicationnelles En 

périnAtalité 

EPICEA 

Instance 

régionale 

d'éducation et 

de promotion 

de la santé 

BFC 

6 205 
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Catherine QUANTIN 

 

Espaces ruraux et recours 

aux soins, étude des 

déterminants de l’accès 

aux soins pédiatriques en 

Bourgogne centrale  

ESCULAPE 

CHU Dijon 

Bourgogne/ 

Centre 

d'investigation 

clinique – 

module 

épidémiologie 

clinique 

(Inserm 

CIC1432)  

19 350 

Alexandra 

BERNARD 

Aide au diagnostic et au 

repérage ajusté du 

comportement sexuel 

problématique chez 

l’enfant 

AIDA CSP 

Université 

Franche-

Comté 

Laboratoire de 

psychologie 

EA3188  

8 800 

Yves RICHARD 

 Santé Aménagement 

Végétation 

Environnement - Îlots de 

Fraîcheur Urbain  

SAVE-IFU 

Université de 

Bourgogne  

CRC – 

Biogéosciences  

20 000 

TOTAL en euros (dépenses éligibles jusqu’au 31/12/2020) 78 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance 

des lauréats de l’AAP 2019 du Pôle fédératif de recherche et de formation en 

santé publique. 

 

 

DÉLIBÉRATION 
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