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PRÉSENTATION DU GIS
L’objectif général du GIS IReSP est de développer,
structurer et promouvoir la recherche en santé publique,
en articulation avec les différents acteurs qui interviennent
sur cette thématique. Pour renforcer les interventions et
politiques visant à l’amélioration de l’état de santé et de
bien-être de la population, il tient compte des besoins
de connaissances de ses membres et, plus largement,
des divers acteurs concernés et de la société dans son
ensemble.
Le programme scientifique du GIS se décline au travers de
cinq missions :
1.Développer et animer les échanges entre les décideurs
publics, les institutions impliquées dans la recherche et
la surveillance en santé publique, les chercheurs et les
autres acteurs intéressés aux enjeux de santé publique.

2.Contribuer à l’animation et à la coordination des
communautés de recherche en santé publique.
3.Élaborer et gérer des Appels à Projets.
4.Accroître la visibilité et faciliter l’accès aux résultats de la
recherche en santé publique à un large public.
5.Promouvoir l’association des parties prenantes aux
démarches de recherche notamment dans une perspective
de recherche participative.
Le périmètre d’action du GIS, en lien avec les acteurs
institutionnels qui interviennent dans ce champ, couvre
notamment la recherche en promotion de la santé et
prévention, la recherche sur les services et politiques de
santé, la recherche sur l’autonomie en lien avec l’âge et le
handicap, et la recherche sur les addictions.
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