
avec le soutien de :

Des partenaires 
réunis autour 
du projet

Vous souhaitez initier une étude 
spécifique, valider un outil, démontrer 

l’efficacité d’une intervention ou d’une 
nouvelle technologie ? 

Vous cherchez à collaborer avec 
des équipes de recherche, accéder 

à nos outils et à nos plateformes de 
recherche,  intégrer un de nos projets 

pluridisciplinaires ? 

Vous voulez étudier l’impact d’actions 
en santé ? Optimiser la prise en charge et 

l’organisation du parcours de santé ?

Soumettez 
votre projet d’étude 
ou question de recherche

Roger Salamon, Responsable du projet
Najwa Taghy, Coordinatrice
Fédération de recherche  SPS, Université de 
Bordeaux
ISPED 146, rue Léo Saignat – CS61292
33076 Bordeaux Cedex
Tel: 05 57 57 11 84
roger.salamon@isped.u-bordeaux2.fr
najwa.taghy@isped.u-bordeaux2.fr
www.plateforme-cassiopee.fr

  Contacts

Renforcer 

synergie et

transdisciplinarité
entre les chercheurs depuis la médecine 

et l’épidémiologie jusqu’aux sciences 
humaines et sociales

Développer 

l’interface entre les
chercheurs spécialisés en santé 
publique, les décideurs et les 
acteurs de terrain

Contribuer 

à l’évaluation 
d’interventions
de santé publique au niveau régional

M
aq

ue
tt

e 
: 

P.
 C

ar
tr

on
 -

 Im
pr

im
er

ie
 U

nv
er

si
té

 d
e 

Bo
rd

ea
ux

 -
 C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: 
©

 C
hr

is
ti

an
 M

ül
le

r 
- 

Fo
to

lia
.c

om

Accompagner production,  
transfert et partage des 
connaissances basées sur les

preuves et en optimiser l’utilisation



Expertise

Un réseau de santé publique 
établi depuis 14 ans : des 
investigateurs avec des approches 
et des pratiques méthodologiques 
complémentaires et qui développent 
une recherche internationalement 
reconnue pour sa qualité dans les 
domaines suivants :  
> l’épidémiologie
> les sciences exactes : mathématiques 

appliquées, biostatistiques,
> les sciences humaines et sociales 

(anthropologie, sociologie, 
psychologie, sciences de l’éducation, 
sciences politiques, sciences 
juridiques, …)

> l’économie et la gestion
> l’investigation clinique et le soin 

(gérontologie, infectiologie, 
cancérologie, nutrition et 
endocrinologie)

> améliorer la prise en charge des maladies 
chroniques, en particulier le cancer

> relever le défi du vieillissement et de la 
dépendance

> réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé

> améliorer les parcours de santé et de 
soins

> étudier la santé des jeunes et des 
jeunes adultes

Grands enjeux prioritaires 
de santé publique

Bases de données médico-administratives 
régionales et nationales :
SNIIR-AM (Système national d’information 
inter-régimes de l’Assurance maladie), PMSI 
(Programme de Médicalisation des Systèmes 
d’Information), registre des causes de 
décès du CépiDc (Inserm), recensement, 
données sur le handicap, les dépendances, 
l’aménagement urbain, les nuisances 
environnementales…

Grandes cohortes existantes :
Sur le vieillissement et la maladie 
d’Alzheimer, la nutrition, le Sida et les 
personnes vivant avec le VIH, la santé des 
étudiants, les expositions professionnelles 
aux pesticides, l’insécurité routière, etc.

Registres régionaux :
Registres général et spécialisés de cancer, 
registres cardio-neuro-vasculaires 

Centre de ressources informatiques
Plateforme informatique dédiée à la 
recherche 

> Identifier et aider à formuler des 
questions de recherche, préparer des 
protocoles d’études

> Améliorer les connaissances, l’exploitation 
et la mise en relation des bases de données 
existantes en santé publique concernant 
la Région

> Mettre en place des recueils actifs de 
données

> Produire des analyses statistiques pour 
tester des hypothèses spécifiques, des 
actions de prévention, des actions de 
santé publique, etc.

> Tester et développer des programmes 
pilotes pour des interventions en santé

> Construire des analyses dans une 
perspective d’aide à la décision en santé 
publique

> Définir des indicateurs d’évaluation pour 
le système de santé

> Valoriser les résultats de la recherche et 
des études de terrain

Sources de données et outils 

Pourquoi 
une plateforme de 
santé publique en 
Nouvelle-Aquitaine ? 

Acteurs du 
projet

L’Université de Bordeaux 
Née de l’union des Universités 
Bordeaux 1, Bordeaux Segalen 
et Montesquieu Bordeaux IV, elle 
développe au sein de ses 75 laboratoires 
des recherches fondamentales et appliquées 
avec une ouverture aux enjeux sociétaux et 
économiques. 

La Fédération de Recherche  Santé Publique, 
Société 
Plus de 20 équipes de recherche et de 
soins issues de différentes institutions de 
recherche (CNRS, Inserm), d’établissements 
d’enseignement supérieur (Université 
de Bordeaux, Université Bordeaux 
Montaigne,  Institut Polytechnique de 
Bordeaux) et d’établissements de soins (CHU 
Bordeaux, CHS Charles Perrens, Centre 

régional de lutte contre le cancer de 
Bordeaux et du Sud-Ouest - Institut 

Bergonié).

 La Région possède un véritable vivier 
de données de santé à mettre en relation 
et à exploiter. 

Elle dispose d’un pôle d’expertise 
autour de la santé de l’homme au sein 
de la société, proche des cliniciens, des 
établissements de soins et des acteurs de 
la santé publique.

La Région a la capacité de mettre en 
place un champ d’expérimentation pour la 
surveillance de la santé des populations. 

Partenaires 

> Chercheurs, 
établissements de recherche 
et d’enseignement 

> Acteurs du monde médico-social, 
institutionnel, associatif

> Décideurs en région des politiques de 
santé des populations

> Professionnels et industriels de la santé

  Actions
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Accompagner production, 
transfert et partage des 
connaissances basées sur les 

preuves et en optimiser l’utilisation
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