Mission Inserm Associations

Compte rendu GRAM n° 28
9 décembre 2011

Etaient présents : Françoise Antonini, Bernadette Bréant, Martine Bungener,
Dominique Daegelen, Franck Dufour, Dominique Donnet-Kamel, François Faurisson,
Michel Favre, Vololona Rabeharisoa, Isabelle Henry, Catherine Vergely, Marie-Ange
Litadier-Dossou
Etaient excusés : Arnaud Benedetti Jean-Louis Bresson, Anne Buisson, Lucie Hertz
Pannier, Anne Puech, Christophe Duguet, Bertrand Escaig,.

I./ Questions d’actualité




La présidente du Gram est membre du comité de pilotage de l’infrastructure nationale
en biologie et santé – BIOBANQUES – qui a été retenue dans le cadre des Projets
Investissement d'Avenir et pilotée par l'Inserm.
Participation de Martine Bungener, Vololona Rabeharisoa et Dominique DonnetKamel au séminaire de la Chaire handicap de l’EHESS.

II./ Critères d’évaluation de l’activité des chercheurs
Isabelle Henry (Directrice du Département de l’évaluation et du suivi des
programmes de l’Inserm) informe le Gram que l’Inserm a intégré dans ses
critères l’évaluation de l’activité des chercheurs, les « actions réalisées en
partenariat avec les associations de malades ».
Le Gram estime cette évolution positive (cf. Réflexions du Gram : comptes
rendus n° 16, 18 et 22) et souhaite :
o Mieux faire connaitre cette avancée et agir notamment vers l’AERES
qui a la responsabilité de l’évaluation des universités. Le Gram
recommande de réaliser un travail de synthèse sur cette question en
vue d’une communication élargie auprès de tous les partenaires
concernés.
o Disposer d’une première évaluation de la remontée des
questionnaires sur cette question afin d’apporter des éléments de
connaissance au Gram.

III./ Valorisation des réflexions du Gram
Le Gram souhaiterait mieux valoriser ses réflexions et son bilan :
1.
Accompagner la diffusion des comptes rendu d’une lettre de
synthèse et élargir la diffusion aux ITMOS
2.
Donner une visibilité plus grande au chantier Evaluation des
chercheurs :
3
Créer une rubrique actualité du Gram sur le site web de l’Inserm.
le Gram ne retient pas la suggestion de réaliser une newsletter
spécifique considérant le nombre déjà « trop » important de ce
type de média.

IV/ Préparation de la nouvelle rencontre du Gram
(lieu – date – programme)
Une nouvelle rencontre avec les associations est programmée pour 2012 au
Sénat. La rencontre précédente qui s’est tenue à l’Assemblée nationale en 2010,
a décliné le thème de l’interaction des associations sur tout le continuum de la
recherche, avec trois tables rondes et des interventions sur des exemples
concrets de partenariats.
Une discussion s’engage sur les thèmes de la prochaine rencontre :


Plusieurs membres du Gram propose le thème environnement et santé,
et, notamment la question des maladies pédiatriques, mais aussi les
thématiques de la nutrition qui intéressent beaucoup les associations
et les élus.



Plusieurs membres expriment des réserves sur ces thèmes qui n’ont
jamais été abordés en tant que tel par le Gram. Ils souhaiteraient
poursuivre le thème amorcé lors de la rencontre précédente en
accentuant le dialogue avec les scientifiques, tant les jeunes que les
chefs d’équipes.



Le thème de l’évolution de la recherche, du rôle des universités, des
centres hospitaliers régionaux, et de la place des différents partenaires
est proposé également en lien avec l’évolution de la place et du rôle
des associations dans le système de santé.

V/ Calendrier
Les réunions du Gram en 2012 sont fixées :





16 mars, 14h30-17h, salle 132
22 juin, 14h30-17h, salle 132
21 septembre, 14h30-17h, salle 132
14 décembre, 14h30-17h, salle 132
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