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I. Qu’est ce que c’est ? 



Plateforme mise en place fin 2013

� la Plateforme Cassiopée : une interface entre recherche et décision en
santé publique en Nouvelle - Aquitaine.

� Avec pour ambition : être une interface souple et collaborative entre
chercheurs et acteurs de santé publique en (ex-)Aquitaine dans une visée de
«recherche translationnelle en santé des populations »

� Avec le soutien de l’Agence Régionale de la Santé et le Conseil Régional
d’(ex-)Aquitaine ainsi que :
� L’Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux - IdEx (AAP CIS 2014)
� L’Institut de Recherche en Santé Publique – IReSP (AAP Général 2014)

� Une initiative de la Fédération de Recherche Santé Publique et Société (FR
SPS) : plateforme chercheurs – chercheurs Université de Bordeaux

� Arrêtée en avril dernier - Transition aujourd’hui : Département de Santé Publique
4
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II. Objectifs 



Sur un plan « politique » 

Un lien entre acteurs et 
universitaires ou chercheurs.

Une recherche appliquée

Une recherche en phase avec 
les besoins du système de 

santé et de ses acteurs

Une transdisciplinarité incluant 
les Sciences Humaines et 

Sociales



Sur un plan « scientifique » 

La production, le transfert et le partage des 
connaissances basées sur les preuves .

Une meilleure « exploitation » des données de santé 
publique

Un espace d’animation et de coordination de la recherche 
pluri/interdisciplinaire
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III. Partenaires & Acteurs de la 
plateforme



Équipes de recherche du site Bordelais :
Laboratoires et équipes dont : Équipes Sciences de la vie et de la 
santé intégrées au Bordeaux Population Health BPH UMR 1219,  
Équipes Sciences humaines et des sciences sociales du LABSY 
(Addictions), PASSAGES (Espaces, Territoires), LACES (Sciences de 
l’éducation), GRETHa (Économie), COMPTRASEC (Droit) ; équipe 
Sciences & technologies Mathématiques du vivant de l’IMB, 
Équipe hospitalières et d’investigation clinique (Plateformes 
méthodologiques recherche clinique, services hospitaliers 
vieillissement, maladies infectieuses, Service innovation en 
prévention du CHU Bordeaux), Chaire Prévention SPF, …

Acteurs en charge des politiques publiques & 
dispositifs d’appui aux politiques (au niveau régional 
et national) : ARS (s), Conseils régionaux (dont Nouvelle Aquitaine, 

Midi-Pyrénées...), Secrétariat Général des ministères sociaux, Conseil 
Départemental de Gironde, Ville de Bordeaux (Direction PPS Mairie de 
Bordeaux), Bordeaux Métropole, « A’urba » Agence d'urbanisme Bordeaux, 
IREPS Nouvelle Aquitaine, IREPS Guadeloupe, Cellule Santé Publique France 
Martinique et Guadeloupe, ANSM, Rectorat de Bordeaux, établissements 
scolaires, Direction des services départementaux de l'éducation nationale de 
la Gironde DSDEN, Santé Publique France SPF, Aquitaine développement 
innovation, Institut Régional du Travail Social d'Aquitaine IRTSA, Pole emploi, 
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT Aquitaine, 
Observatoire régional de la santé ORS NA, Délégation à la coordination de la 
gestion du risque de l’assurance maladie régionale DCGDR, Comité régional 
d’éducation pour la santé – CRES Paca. 

Équipes de recherche en Nouvelle-Aquitaine : 
CREG de l’Université Pau et des Pays de l’Adour, Poitiers (Institut 
Universitaire de Santé Publique / Unité de Méthodologie de la 
Recherche Clinique) et Limoges (Inserm UMR 1094 
Neuroépidémiologie Tropicale NET) …

Établissements/Professionnels  de soins (publiques et 
privées) : CHU de Bordeaux, Poitiers, Limoges ; CHU de la Réunion ; Centre 

de Lutte Contre le Cancer Bergonié ; Institut Gustave Roussy ; Maison de Santé 
Protestante de Bagatelle ; Maison de santé Cénac, Plateforme des Aidants du 
Sud et de l'Ouest Charente, Réseau soins palliatifs de L’Estey ; Conseil National 
des Établissements Thermaux (CNETh) ; Union Régionale de Professionnels de 
Santé URPS-ML NA. 

Équipes de recherche en dehors de la 
Nouvelle-Aquitaine : Laboratoire d’Économie de Dauphine 

– LEDa (PARIS), Inserm U1138 (PARIS), Laboratoire « Parcours Santé 
Systémique » – P2S (LYON), Plateforme AAPRISS « Apprendre et Agir 
Pour Réduire les Inégalités Sociales de Santé » de l’IFERISS 
(TOULOUSE) …  

Acteurs type 
prestataires : « Article 

25 », « Énergie demain », 
prestataires indépendants 

Acteurs du monde associatif : Ligue nationale contre le cancer ; 

Alliance Maladies Rares ; Adapei 33 Nouvelle Aquitaine ; Association « Avec nos 
proches » ; Association « Croc & Move » ; Association « Santé ! ». 

Internes de 
santé publique 
en formations 
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IV. Type de travaux & 

prestations



� Aide à l’identification et à la formulation de questions de 
recherche

� Aide à la préparation de protocoles d’études

� Aide à l’identification et à la mise en relation des bases 
de données existantes en santé publique de l’université 
et de la Région : « e-inventaire »

� Aide à l’exploration et l’exploitation des bases de 
données existantes 

� Mise en relation avec les chercheurs compétents au 
regard de la thématique explorée

� Mise en place de recueils actifs de données

� Production d’analyses statistiques pour tester des 
hypothèses spécifiques, des actions de prévention, des 
actions de santé publique, etc.

� Aide à la préparation de réponses partenariales aux AAP, 
AO et autres types de marchés dans le champ de 
compétence de la plateforme 

� Évaluation de programmes pilotes d’interventions en 
santé : évaluation d’Impact en santé EIS, évaluation 
d’intervention, étude d’implémentation, …

� Construction d’analyses, appui méthodologique et 
productions scientifiques (revue de littérature, note 
méthodologique, etc.) dans une perspective d’aide à la 
décision en santé publique

� Définition d’indicateurs d’évaluation pour le système de 
santé

� Valorisation des résultats de la recherche et des études 
de terrain : accompagnement au transfert de 
connaissances. 
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V. Exemples de projets  



Des projet par « axes » 

Projets « Fil rouge »

Portefeuille de projets 
hors prévention

Thermalisme

Pôle prévention 
Récemment créé

En lien avec la Chaire Prévention 
(Linda Cambon et SPF)



Régionalisation des Indicateurs du 
Système de Santé  « RISS »

ARS-NA / DGS / Université Poitiers /Université Limoges

Inventaire des sources de données 
en Santé publique « E-Inventaire »

ARS-NA / DGS 

Projets « Fil rouge » Thermalisme

Etude d’équivalence entre la cure thermale 
continue et la cure thermale fractionnée chez 

les enfants 

Projet ETUDE OSTEO AQUATIQUE (ATO)

Projet avec la Fédération Française de Rugby



Projet « Santé des chômeurs en Nouvelle 
Aquitaine » - AAP CR NA 2018 – ARS – Inserm U1219 
(BPH) – Article 25 (Bureau d’étude) – aussi : Pole emploi –
CARSAT Aquitaine – ORS NA 

Évaluation du programme « Territoire de Soins 
Numérique » - PREPS 2015 – Inserm U1219 (BPH) –
Article25 

Inégalité sociales et territoriales de santé dans les 
parcours de santé et la prévention « ISSPANUM » -
AAP CR NA 2017 – Thèse Viviane Ramel – Direction  :  J. 
Wittwer (EMOS/BPH) & A. Smith (Durkheim)

Projet « Premiers Pas » : Accès aux droits, 
trajectoire de soins et appropriation de 
l’AME en France - AAP ANR 2016 – U1219 
Inserm (BPH)
LEGOS Paris Dauphine / IRDES /Université de 
Bordeaux 

Parcours de soins des personnes vivant 
avec le VIH « PSVIH » - APITHEM 2014 –
Inserm U1219 – CHU de Bordeaux – Cohorte 
GECSA 

Portefeuille de projets 
hors prévention



Évaluation du projet « Compagnons Maladies 
Rares » - AAP DGS 2016 – Alliance Maladies 
Rares - U1219 Inserm (BPH) – Article 25

"Living Lab. Réminiscence" le numérique au 
service de l'accompagnement non 
médicamenteux – AAP Mutualité Générale 2018 –
Plateforme des Aidants du Sud et de l'Ouest 
Charente

Projet « accompagnement des aidants par les 
professionnels de santé » - AAP 2018 Association 
« Avec nos proches » – U1219 Inserm (BPH) 

Portefeuille de projets 
hors prévention



Appui méthodologique à l’évaluation du 
projet « Dénormaliser le tabagisme en 
déployant des espaces ouverts sans tabac »  
- Ligue contre le cancer (Fonds de lutte contre le 
tabac)

Appui méthodologique à l’évaluation du projet 
« JAFA – Jardins Familiaux »  - Cellule Santé Publique 
France, ARS Guadeloupe et Martinique

Etude d’implémentation à visée de transférabilité 
du programme « Nutri’POP »  - IREPS Guadeloupe 

Etude exploratoire sur la viabilité du SSES –
ARS NA 

Analyse de la transférabilité du programme RDRD 
Alcool basé sur le rétablissement en santé 
mentale – Association Santé !, CRES PACA

Stratégie inter-professionnelle néo-aquitaine 
en PPS – Cassiopée PPS, IREPS

Pôle prévention 
Récemment créé

En lien avec la chaire prévention (Linda Cambon 
et SPF)



Pôle prévention 
Récemment créé

En lien avec la chaire prévention (Linda Cambon 
et SPF)

Appui méthodologique à la mise en œuvre et à 
l’évaluation de programmes à distance d’activité 
physique adaptée – Gustave Roussy

Appui méthodologique au reporting des fonctions-
clé des programmes relevant de l’article 51, 
thématique obésité  – Secrétariat Général des 
ministères sociaux

Évaluation Impact Santé (EIS) de projets 
d’urbanisme dans la Métropole de Bordeaux –
Marché public  Bordeaux  Métropole – a’urba – ORS -NA –
Energie demain

Stratégie de TC au sein de l’ARS NA, 
particulièrement en PPS – ARS

Innovation en communication pour la 
PPS – ARS

Renforcer l’utilisation des DP en PPS –
ARS

Appui méthodologique à la création d’un 
programme de prévention dans le cadre 
d’une maison de santé 
pluriprofessionelle « Pilote Santé » 
Association Croc & Move
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V. Comment nous trouver ?
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� Dans les locaux de l’ISPED – Campus Carreire
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� Via notre site internet :

http://www.plateforme-
cassiopee.fr



� Réception de la demande par une cellule de coordination de la
plateforme :
Coordinatrice – Chef de projet – Directeur

� Prise de contact pour identifier le type de demande: partenaire,
contexte et premiers éléments

� Recueil d’informations pour préciser le besoin et l’objet de la
demande : Via un formulaire standardisé

� Étude de la demande en comité exécutif
� Si conditions réunies -> Co-construction du projet acteur – chercheurs

� Si conditions non réunies -> Redirection du projet 22

Que devient votre demande ?



STRATÉGIE INTER-PROFESSIONNELLE NEO-
AQUITAINE EN PPS (SINNAPPS, CO-ANIMATEURS : 

Ireps NA ET CASSIOPÉE-PPS)

Comité technique

PROJETS PPS NA

Acteurs 
en NA

ARS Chercheurs en 
NA

Collectivités 
territoriales 

en NA

Pôle professionnel de la SINNAPPS
Animation : Ireps NA

Interface décideurs/acteurs

Accompagnement méthodologique sans visée de recherche

COREVIH, USAP, UTEP 
etc. 

Acteurs faisant de 
l’AM thématique 
potentiellement 
contributeurs 

et/ou bénéficiaires

Pôle scientifique de la SINNAPPS
Animation : 

Cassiopée-PPS ISPED�
Interface décideurs/chercheurs

Orientation vers un accompagnement 
méthodologique à visée de recherche

Si pas de 
recherche

Si recherche

Re-basculement des dossiers

Demandes majoritaires

Demandes minoritaires

Activités d’appui en
partenariat

AM : Appui méthodologique
An : Animation
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Merci pour votre attention

http://www.plateforme-cassiopee.fr


