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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 9 promoteurs : l’Agence Régionale de Santé BFC, la Région Bourgogne-Franche-

Comté, Université Bourgogne-Franche-Comté, l’Université de Bourgogne, l’Université de 

Franche-Comté, les deux Centres Hospitaliers Universitaires de Besançon et de Dijon et 

l’assurance maladie, régime général et agricole (DRSM BFC et ARCMSA BFC).  

Trois objectifs sont assignés à ce Pôle : 

 Impulser et soutenir des projets de recherche mis en oeuvre 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.  

 

Parmi les actions menées pour atteindre ces objectifs, l’appel à projets de recherche 

régional de santé publique occupe une position de choix.  

 

Conformément au budget prévisionnel 2021 validé en Conseil d’administration d’UBFC le 

14 janvier 2021 (Délibération 2021.CA.03), 80 000€ sont dédiés au financement de projets 

régionaux, retenus dans le cadre de l’AAP. 
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a. L’Appel A Projets 2021 
 

Le 1er mars 2021, le Pôle a lancé son troisième appel à projets régional 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. 

 

 

b. Thématiques de l’AAP  
 

Pour cette troisième édition, les deux thématiques prioritaires identifiés ont été 

renouvelées, 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. 

En complément, trois axes thématiques transversaux ont été proposés par le Comité 
scientifique et d’Orientation du Pôle : 

 La santé et l’environnement avec pour la deuxième année consécutive, une 

attention particulière portée à la transition socio-écologique et ses implications en 

santé publique. La transition socio-écologique est un processus de transformations 

de nos modes de vie, sur un modèle horizontal, dans le but de répondre aux 

enjeux à la fois environnementaux et sociaux. 

 Pair-aidance et savoirs expérientiels: (re)connaissance, pratiques, 

articulation, coopérations. 

 Prévention et population(s) précaire(s) : enjeux de la littératie pour 
promouvoir la santé 

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 BFC. 

 

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

Comité 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. 
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2 – Lauréats 2021 
 

Récapitulatif des projets lauréats 

 

Porteur 

de projet 
Titre Acronyme Institution Partenaire 

Montant 

attribué 

Montant 
total du 
projet 

Alexandra 
LAURENT 

COnsultation 
médico-
psychologique 
Post-

Réanimation 

COPRéa 
Université 
de 
Bourgogne 

CHU Dijon-

Bourgogne 
(réanimation), 
Université Paris 
8, CH Châlon 

sur Saône 
 

25 500 177 180 

Delphine 
DURAND 

Pairs-aidants et 
Savoir 
expérientiel : 
quelle légitimité 
et quelle 
intégration au 
sein des 

structures ? 

PA&SE IREPS BFC 

IRTESS, LIR3S, 
Groupe de 
Représentations 
Mutuelles 

18 814 20 814 

Frédéric 
MAUNY 

Développement 
d’un Indicateur 
Territorial de 
Risque Multiple 
en milieu urbain 

InTeRiM 
CHU 
Besançon  

Université de 
Franche-Comté, 
ATMO BFC 

11 428 26 428 

Camille 
LEVEL 

Extension du 
dépistage 
néonatal et 
intégration 
potentielle du 
séquençage 

haut-débit dans 
ce dépistage : 
débats, 
perspectives, et 
points de vue 
dans le système 

de santé 
français. 

SeDEN 
CHU 
Dijon-
Bourgogne 

Société 
française de 
dépistage 
néonatal, 
université de 
Bourgogne, 

FHU Translab 

24 258 141 500 

TOTAL 
 

80 000 € 188 742€ 

 

 

  

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir prendre connaissance 

des lauréats de l’appel à projets 2021 du Pôle régional de santé publique.  

 

DÉLIBÉRATION 
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