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RECOMMANDATIONS

De nombreuses recommandations spécifiques ont été données au fil des dif-
férents chapitres du rapport, et/ou dans la section « Orientations prioritaires du
rapport » de la conclusion ; l’Académie des sciences les fait siennes.

Ci-dessous est présenté — de façon non exhaustive — le résumé des princi-
pales recommandations.

L’Académie des sciences recommande :

En ce qui concerne le développement des systèmes d’information épidémio-
logique :

1. Que le Conseil national de l’information statistique tienne un rôle beau-
coup plus actif que dans le passé dans le domaine des statistiques sani-
taires, établisse un rapport détaillé sur les différentes questions évoquées
dans ce rapport, et notamment sur l’apport potentiel des différents orga-
nismes, séparément et de façon synergique, à l’amélioration de l’informa-
tion épidémiologique.

2. Qu’un groupe de travail permanent comprenant notamment des membres
de la Drees, de l’Inserm, de l’Insee et de l’InVS soit mis en place afin de
conseiller les représentants français dans les consultations européennes
sur l’élaboration en cours du système européen d’enquêtes statistiques.

3. Qu’un centre multi-organismes de recherches performant sur les méta-
analyses en épidémiologie soit créé.

En ce qui concerne l’organisation de la recherche :

4. Que, afin d’assurer la pérennité indispensable des systèmes d’observation
à finalité de recherche épidémiologique, une politique de recrutement sur
emplois fixes soit mise en œuvre dans les EPST et/ou les universités.

5. Que, par exemple dans le cadre de l’Agence nationale de la recherche,
un groupe de travail soit mis en place pour décider de l’opportunité de
la création et du financement d’un petit nombre d’épidémiopôles et des
relations que ces épidémiopôles devraient avoir avec des structures déjà
existantes du domaine des sciences de la vie (génopôles, cancéropôles).
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6. Que soit favorisée la création d’équipes universitaires associant EPST,
agences, opérateurs de bases de données sanitaires, épidémiologistes,
statisticiens, sociologues, économistes de la santé notamment dans le do-
maine de l’analyse, la perception et la gestion des risques liés aux nou-
velles technologies.

7. Que soient créées des « équipes de recherche épidémiologique en ré-
seau », dotées de moyens de coordination et de moyens informatiques,
permettant le développement de thématiques scientifiques pour lesquelles
la pluridisciplinarité est indispensable et pour lesquelles les masses cri-
tiques correspondantes n’existent pas sur un même site. Ces « équipes
de recherche en réseau » devraient intégrer au moins un quart de per-
sonnels des disciplines mathématiques, ainsi que d’autres disciplines non
médicales (droit, économie, sociologie, démographie, . . .). Elles devraient
présenter une articulation fonctionnelle avec des équipes de biologie, de
médecine humaine et vétérinaire.

8. Que soient recrutés dans les universités ou grands établissements, des pro-
babilistes, statisticiens, mathématiciens, informaticiens explicitement « flé-
chés » en épidémiologie, destinés à participer à l’enseignement et la re-
cherche en épidémiologie dans leurs disciplines, notamment dans le cadre
des équipes mixtes ou en réseau décrites aux alinéas précédents.

En ce qui concerne l’amélioration de la culture épidémiologique :

9. Que les enseignants d’épidémiologie organisent, dans le cadre de la
réforme LMD, des ESPT (enseignements pouvant entrer dans le système
souple du ECTS — European credit transfer system) en collaboration avec
leurs collègues mathématiciens et biologistes et vétérinaires, afin de facili-
ter aux étudiants de ces disciplines l’acquisition d’une culture minimale en
épidémiologie.

10. Que des séminaires et écoles d’été mixtes épidémiologie-mathématiques
(au sens large : incluant probabilités, statistique, informatique) soient or-
ganisés.

11. Que des groupes de travail d’épidémiologistes réalisent, en concertation
avec les enseignants concernés, des « valises pédagogiques » en épidé-
miologie, destinées à couvrir tout ou partie de l’horaire réglementaire
d’éducation à la santé à l’intention des enseignants des collèges et ly-
cées. Que soient également développées des maquettes d’enseignement à
l’attention des professeurs au moment de leur formation en IUFM.

12. Que — à l’image de plusieurs autres pays européens — la formation
professionnelle continue des médecins et personnels de santé soit facilitée
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grâce à un accès gratuit des personnels de santé aux informations issues
de la Cochrane collaboration, ou à des systèmes analogues en langue
française qu’il serait souhaitable de créer, grâce à des collaborations dans
le cadre de la francophonie.


