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TABLE DES SIGLES 

AOMI  Artériopathie oblitérante des Membres Inférieurs. 

SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise. 

. 
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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

20160080/1-20160080/14 

Intitulé 

Archives scientifiques du Centre d’Expertise collective de l’Inserm, SC 14. 

Dates 

1905, 1990, 1992-2008. 

Niveau de description 

Fonds. 

Importance matérielle 

14 dimabs, 4,5 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Jeanne Etiemble 

Centre d’Expertises collectives de l’Inserm, SC 14. 

Historique du producteur 

Depuis sa création en 1993, le Centre d’Expertise collective de l’Inserm assure une 
mission de transfert des connaissances auprès de nombreux institutionnels et décideurs 
(Ministères, Agences…) dans le domaine de la santé publique. Le Pôle Expertises 
collectives, rattaché à l’ITMO Santé Publique, assure une démarche réaliste pour l’analyse 
de l’état des connaissances et la synthèse des lignes de force d’un thème scientifique, en 
réunissant des experts de disciplines et de points de vue complémentaires. Les expertises 
établissent un lien entre scientifiques, décideurs et société et contribuent à la valorisation 
sociale des sciences. 

Le Pôle Expertises collectives  tente d’apporter dans des délais rapides une réponse à 
des professionnels de la santé, confrontés à des situations complexes et urgentes. Il 
permet aussi d’effectuer une veille pour anticiper les progrès scientifiques,  appréhender 
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les évolutions liées aux innovations biomédicales, et apporter un éclairage sur les 
composantes scientifiques de questions complexes.  

Le Pôle Expertises collectives procède en plusieurs étapes : 

• Il définit les sujets d’étude 
• Organise le partenariat 
• Choisit les experts et constitue les groupes de travail 
• Travaille en groupes 
• Rédige un rapport final 
• Remet le rapport au partenaire concerné et le diffuse lorsque cela est 

possible 
Les rapports d’expertises collectives sont publiés sous la forme d’ouvrages et de 

conférences de presse. Ils présentent une analyse, une synthèse et des recommandations.  
Ils sont mis en ligne deux mois après parution. 

http://www.ipubli.inserm.fr/themes/Inserm_ExpColl/static/JEtiemble%20NSS%20200
1.html 

Historique de la conservation 

Le fonds a été transféré aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine. 

Modalités d’entrée 

Ce fonds a été versé aux Archives de l’établissement par Jeanne Etiemble, 
responsable du Centre d'Expertise Collective à l’Inserm, SC14. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds provient de la directrice du Centre, SC 14, Jeanne Etiemble et contient 
essentiellement des archives liées à la préparation et au suivi de réunions de l’Expertise 
Collective de l’Inserm, ainsi qu’au traitement par la presse des thèmes de santé publique 
abordés. Il est classé par thème. 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

Accroissement 

Le fonds est clos. 

Mode de classement 

Ce fonds a été classé par thème : 

• Alcool 
• Aliments complémentaires 
• Alzheimer 

http://www.ipubli.inserm.fr/themes/Inserm_ExpColl/static/JEtiemble%20NSS%202001.html
http://www.ipubli.inserm.fr/themes/Inserm_ExpColl/static/JEtiemble%20NSS%202001.html
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• Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI) 
• Cannabis 
• Cancers : pronostics à long terme 
• déficits auditifs 
• déficits visuels chez le jeune enfant 
• dioxines 
• Ecstasy 
• Ethers de glycol  
• Grippe 
• Handicap 
• Hépatites 
• Hépatite B 
• Hépatite C 
• Méningites 
• Mort Subite du Nourrisson (MSN) 
• Obésité chez l'enfant 
• Ostéoporose 
• PMA prématuré 
• Prévention du risque cardiovasculaire lié à la ménopause 
• Psychothérapies 
• Saturnisme 
• SIDA 
• susceptibilité génétique 
• Tabac 
• Tests génétiques 
• Traitements hormonaux de substitution ( THS) 
• Tuberculose 
• Vaccin 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Immédiat. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

 Langue 

Les documents sont en langues française et anglaise. 

Caractéristiques matérielles 

Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières. 
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Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur 
Seine. 

Lieu de conservation des copies 

Il n'existe pas de copie à notre connaissance. 

Documents de même provenance 

Rapports d’activités U.10 (1960-2000), cotes internes : 9203-21, 9203-22, 9419-02, 
9815-01 et 0508-01 (les deux derniers dossiers contiennent essentiellement des documents 
de suivi administratif de l'unité : correspondance, demande de création de postes, 
demande de création de l'unité). 

Sources complémentaires 

Plusieurs unités de l'Inserm ont travaillé sur la gastroentérologie : unités 31, 45, 54, 
55, 61, 87, 130, 151, 178, 239, 252, 290, 315, 381, 410, 419, 505, 531, 539, 682, 683, 773, 
793, 795, 843, 853, 865, 913, 989, 994, 995, 1025, 1057, 1071, 1073. 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été finalisé par Aurore LUBAKI, vacataire au service 
des archives de l'Inserm, sous la direction d’Hélène Chambefort. 

Règles 

Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux 
recommandations de la direction des Archives de France en la matière. 

Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en décembre 2015. 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

20160080/1-14 Expertise collective. – Réunions, mise en place : Powerpoints imprimés, 
invitations, listes d’experts, textes législatifs, ordres du jour, appels d’offres, 
présentation de chercheurs, conventions, bases bibliographiques, annuaires ; 
Suivi : comptes rendus, notes, publications, entretiens, brochures, 
correspondances. Presse : communiqués, conférences, magazines, revues, 
dossiers. 

1905, 1990, 1992-2008. 

20160080/1 Alcool. 
1998-2001, 2003 

20160080/2 Aliments complémentaires, maladie d’Alzheimer, Artériopathie 
Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI). 

 
 

1993-1997, 1999-2000, 2007-2008 

20160080/3 Cannabis, pronostics à long terme  pour le cancer. 
1994, 1998, 2001-2004 

20160080/4 Déficits auditifs, déficits visuels chez le jeune enfant, dioxines. 
1992, 1995, 1998-2003, 2005 

20160080/5 Ecstasy, Ethers de glycol. 
1994-1995, 1997-1998, 2003-2005 

20160080/6 Ethers de glycol, grippe, handicap. 
1992-1995, 1998-2000, 2002-2004 

20160080/7 Hépatites, hépatite B. 
1994-1995, 1997-1998, 2002-2003 

20160080/8 Hépatite C, méningites. 
1905, 1990, 1996-1997, 2000-2002, 2005 

20160080/9 Mort subite du nourrisson (MSN), obésité chez l'enfant.  
1995-1998, 2000-2001 

 

20160080/10 Ostéoporose, Procréation médicalement assistée et prématurés. 
1992-1998 

 

20160080/11 Prévention du risque cardiovasculaire lié à la ménopause, 
psychothérapies. 
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1905, 1995,1997, 2000, 2002-2004 

20160080/12 Saturnisme, SIDA.  
1994-1997, 2000-2001 

20160080/13 Susceptibilité génétique, tabac. 
1996, 1998-2002 

20160080/14 Tests génétiques, traitements hormonaux de substitution (THS), 
tuberculose, vaccin.  

1905, 1993, 1996-1997, 2001-2006, 2008  
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