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RÉCAPITULATIF 

Lieu de conservation : Archives nationales. 

Cote : 20150071/1-20150071/111. 

Communicabilité : Immédiate sauf,  
  Art. 35, 64, 65, 71 (120 ans). 
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Volume : 44« dimabs ». 
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TABLE DES SIGLES 

 

ANAES Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
CEPR Centre européen de prévention des risques 
CERMES3 Centre de recherche médecine, science, santé et société 
Certu Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les 

constructions publiques 
CHIC Centre hospitalier intercommunal de Créteil 
CIE Centre international de l’enfance 
Cirpae Comité d'information et de rencontre pour la prévention des accidents 

d'enfants 
CNR Conseil national des registres 
CNRS Centre national de la recherche scientifique 
CODEV Comité d’évaluation 
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 
CSS Commission scientifique spécialisée 
DGCCRF Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes 
HCSP Haut conseil de la santé publique 
InVS Institut de Veille sanitaire 
ITMO Instituts thématiques multi-organismes 
MAIF Mutuelle d’assurance des instituteurs de France 
MGEN Mutuelle générale de l’éducation nationale 
MST Maladie sexuellement transmissible 
PCRD Programme cadre de recherche et développement 
PNMR Plan national maladie rare 
STD Science et technologie pour le développement (du PCRD) 
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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

20150071/1-20150071/111. 

Intitulé 

Dossiers d’Anne Tursz, pédiatre épidémiologiste, directrice de recherche à l’Inserm. 

Dates 

1974-2011. 

Niveau de description 

Partie de fonds. 

Importance matérielle 

110 articles, 44 conteneurs d'archives type « dimabs », 14 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Anne TURSZ. 

Historique du producteur 

Anne Tursz est née le 22 février 1946 à Neuilly-sur-Seine. Après des études supérieures à 
la faculté de médecine puis au CHU Necker Université Paris Descartes, elle obtient, en 1972, 
son doctorat de médecine. Le sujet de sa thèse porte sur les conséquences scolaires, sociales, 
familiales et psychologiques de la polyarthrite rhumatoïde chez l'enfant. Elle réussit ensuite le 
certificat d'études statistiques appliquées à la médecine (CESAM) en 1973, le certificat d'études 
spéciales de pédiatrie en 1974 et le diplôme supérieur d'université d'économie de la santé en 
1979. 

Tout d'abord vacataire puis boursière de l'Unité 149 « recherches épidémiologiques sur la 
mère et l'enfant », Anne Tursz prend la responsabilité de l'équipe thématique « cadre et mode 
de vie et santé de l'enfant et l'adolescent » dès 1983. De 1992 à 1997, elle quitte l'Inserm pour 
prendre la direction scientifique du centre international de l'enfance. Elle poursuit ensuite ses 
activités à l'Inserm en 1997 au sein du CERMES (Centre de recherche médecine, science, santé 
et société) dans lequel elle co-coordonne en 2001 l'équipe « santé publique, conditions de vie, 
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expérience de la maladie et du handicap » (U502) puis l'équipe « santé publique et politiques 
de santé : recomposition, coordination, efficience et évaluation » (U750) depuis 2006. 

Ses travaux de recherche ont porté sur l’état de santé des enfants et plus précisément 
sur les évènements venant toucher les enfants en bonne santé physique et sur les causes 
d’utilisation du système de santé. Son point de vue est global, il inclut le vécu de la maladie, 
son retentissement sur la vie personnelle et familiale de l’enfant, le fonctionnement des 
systèmes de soins autour de ces enfants malades et les interactions entre les professionnels de 
santé et les familles. Anne Tursz a mené ses travaux de recherche en France, mais aussi 
dans  des pays en développement (Afrique, pourtour méditerranéen). Elle a souvent travaillé 
avec d’autres chercheurs, tel John Cook (anthropologue) ou Monique Crost (statisticienne), 
dans un souci de pluridisciplinarité des études. Pour finir, plusieurs études importantes ont 
marquées sa carrière : sur l’utilisation et la perception des systèmes de santé par les enfants 
et leur famille dans des pays d’Europe et d’Afrique (1990-1996), sur l’amélioration de la prise 
en charge et du quotidien des adolescents drépanocytaires en France (2000-2007), sur les 
accidents des enfants, sur les conséquences graves de la maltraitance des enfants (avec 
notamment une étude sur les morts suspectes de nourrissons de moins de 1 an), etc. 

Ses recherches l’ont aussi amenée à faire partager ses connaissances en tant qu’experte 
dans plusieurs projets ou groupes de travail tel que l’évaluation du Plan national Maladie Rare 
ou la participation au Conseil national des registres. Anne Tursz a aussi été membre de 
nombreuses instances scientifiques et notamment présidente de la CSS 3 de l'Inserm « santé, 
population, société » de 2003 à 2007. 

Sa carrière a donné lieu à plusieurs récompenses, elle est ainsi lauréate de l’Académie de 
médecine en 2002 et faite Chevalier dans l’Ordre national du mérite en 2007.  

Historique de la conservation 

Le fonds est transféré des Archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de 
Pierrefitte-sur-Seine. 

Modalités d’entrée 

Ces archives ont été collectées auprès d’Anne Tursz en décembre 2013 dans le cadre 
d’une opération d’archivage menée auprès du CERMES3 (Centre de recherche médecine, 
science, santé et société). 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds témoigne des activités d’Anne Tursz en tant que chercheur Inserm, mais aussi 
en tant que directrice du CIE et pédiatre. On y retrouve ainsi des documents concernant les 
différents programmes de recherches qu’elle a menés : du montage administratif et budgétaire 
à la valorisation en passant par les études de terrains. On peut aussi y voir des documents 
concernant sa participation active à plusieurs commissions, groupes de travail et séminaires. 
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On peut enfin y rencontrer des documents relatifs à la présentation des recherches en 
colloques, cours ou séminaires. 

Le contenu de ce fonds concerne donc plusieurs projets et commissions dans lesquels 
Anne Tursz a été associé ou partie prenante. Il convient donc de décrire rapidement ces 
projets, programmes et commissions que l’on retrouve tout au long des archives :  

Les Commissions scientifiques spécialisées sont des instances d’évaluation de l’Inserm 
créées pour une durée de quatre ans. Elles sont consultées essentiellement pour l’évaluation 
des unités de recherche, pour l’élaboration du rapport de conjoncture et de prospective (par le 
Conseil Scientifique) et pour la nomination et l’évaluation des chercheurs. 

Le projet de recherche Hôpital et enfant, mené de 1990 à 1996, a essentiellement 
bénéficié de financements européens. Ce programme de recherche pluridisciplinaire et 
multicentrique (Algérie, Maroc, Togo, Congo, Belgique, France) a consisté en deux études ; 
l’une épidémiologique sur le recrutement des diverses structures des systèmes de santé et 
l’autre anthropologique sur la perception, par les usagers et par les professionnels, de ces 
systèmes. 

Plusieurs projets de recherches ont été menés sur la prise en charge du handicap dans les 
pays méditerranéens. Ils ont parfois fait appel au soutien des réseaux Nord/Sud de l’Inserm. 
Parmi eux, le projet Handicap en Egypte est né d’une coopération entre le CIE en France et le 
Centre national de l’enfance et de la maternité en Egypte. C’est une recherche à visée 
épidémiologique et socioéconomique sur le thème de la prise en charge des enfants handicapés 
en Egypte qui a permis d’identifier les réseaux travaillant sur le handicap dans ce pays. 

Le projet Bedouin Health « Improving access to and quality of reproductive and child 
health care to marginal peoples: Bedouin in Lebanon and Jordan » a été mené entre 2006 et 
2010. Il concerne les populations bédouines sédentarisées ou non en Jordanie et au Liban en 
vue d’intervenir pour améliorer les soins pré et périnataux. 

Le programme de recherche appelé ici « Drépanocytose » fait partie du projet de 
recherche sur « l'adolescent atteint d'une maladie chronique douloureuse : comment améliorer 
sa prise en charge médicale, sa vie quotidienne et celle de sa famille ». Il a débouché sur des 
actions de formation : « informer et former pour améliorer la prise en charge et la prévention 
des crises douloureuses chez les patients atteints de drépanocytose ». La recherche et les 
actions de formations, ont été menées entre 2000 et 2007 essentiellement en Ile de France. 
Elles ont été financées entre autre par le GIS Maladie Rare et la Fondation de France. 

Les travaux de recherche sur les accidents des enfants ont été menés dès le début des 
années 80 jusque dans les années 2000. Au départ, c’est une étude épidémiologique sur les 
causes des accidents d’enfants qui est effectuée. Ensuite, la CANAM finance la rédaction d’un 
ouvrage sur ce sujet. 

Les fonctions et organisation du CNR sont définies par l’arrêté du 6 novembre 1995 
modifié relatif au Comité national des registres. Ce comité a essentiellement en charge 
l’évaluation des registres (recueil de données nominatives liées à la santé pour une population 
géographiquement définie, à des fins de recherche en santé publique) pour leur qualification. 
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Le plan national maladie rare a fait l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de la 
santé publique entre 2005 et 2008. Une étude qualitative a été menée auprès des patients pris 
en charge par le plan. L’évaluation a donné lieu à une conférence d’évaluation en décembre 
2008. 

Les Séminaires santé Inserm/CNRS ont été mis en place en 1999 par le comité de 
coordination réunissant les représentants de l’Inserm et de la direction des SHS du CNRS. Son 
objectif est de favoriser les échanges entre chercheurs et équipes avec des sujets proches. Ce 
sont à peu près deux ateliers par an limité à une cent-cinquantaine de participants avec des 
thématiques de santé spécifiques. 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

Ont été éliminés :  

Tous les dossiers de séances et documents généraux non annotés envoyés à tous les 
participants de la CSS 3 (1.5 ml), ils peuvent être consultés dans les archives des CSS (1312-21, 
24, 26 et 1411-17). 

La documentation générale et les rapports publics concernant le programme national 
maladie rare (0.12 ml). 

Dans les dossiers concernant les programmes de recherche (0.2 ml) : les factures, les 
notes d’honoraires, les ordres de missions, les justificatifs pour les remboursements de frais de 
déplacement, et les documents concernant la gestion administrative et budgétaire des 
vacataires. Les informations apportant ces documents peuvent être retrouvées dans les 
budgets et rapports. 

Enfin, les envois de veille documentaire établie par SafetyLit un service du "Center for 
Injury Prevention Policy and Practice at San Diego State University" non annotés (0.3 ml). 

Accroissement 

Ce fonds est susceptible de s’accroître avec des archives papiers et électroniques. Tout 
n’a pas pu être collecté en 2013 et Anne Tursz est encore en fonction. 

Mode de classement 

Initialement, les archives versées étaient regroupées par thématique de recherche ou 
activité. Ces ensembles ont été rassemblés en quatre grandes parties recoupant les différentes 
missions d’Anne Tursz.  

Tout d’abord, une correspondance riche couvrant la période 1995-2007 forme une 
première partie. Elle est classée par périodes chronologiques puis par ordre alphabétique de 
correspondants.  

Ensuite, on retrouve les archives de sa participation active à la vie administrative de 
l’Inserm. On y retrouve les documents issus de ses activités au sein des CSS 1 et 3 et de sa 
participation à la création du département de la recherche en santé publique. 
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Puis, comme ce fonds est essentiellement issu des recherches d’Anne Tursz, il comprend 
pour de nombreux projets de recherche, tous les documents les concernant (des documents 
budgétaires, administratifs, de recueil des données, d’étude des données, publiés suite à la 
recherche, etc.). Ceux-ci étaient à l’origine regroupés par projets de recherche. Ce 
regroupement a été conservé et chaque projet rattaché chronologiquement à une des deux 
grandes thématiques de recherche de la productrice : « l’utilisation des services de santé par 
les enfants et adolescents » et « traumatologie chez l’enfant et l’adolescent ». 

La dernière partie de ce fonds, concerne la valorisation de la recherche. Anne Tursz 
considère ses activités d’expertise comme un moyen de valoriser ses recherches, on y trouve 
donc en plus des documents concernant l’organisation et la participation à des colloques, 
séminaires et cours, des documents d’expertise. 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Certains articles ne peuvent être communiqués immédiatement en raison de la protection 
du secret médical (art. 35, 64, 65, 71), un délai de 120 ans est alors appliqué et en raison de la 
protection de la vie privée (art. 9 à 14), un délai de 50 ans est appliqué. 

Les autres articles peuvent être immédiatement consultés. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

 Langue 

Les documents sont en langue française, anglaise et arabe. 

Caractéristiques matérielles 

Pas de contraintes spécifiques 

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. 
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Sources complémentaires 

Archives des CSS. Cotes internes : 1312-21, 24, 26 et 1411-17. 

Rapports d’activité du CERMES. Cotes internes : 0615-67 et 1019-03. 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Margot Georges, archiviste 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 mars 2014. 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Correspondance 

20150071/1-3 1995-1997. 

20150071/1 A-D. 

20150071/2 E-P. 

20150071/3 Q-Z. 

20150071/4 1998. 

20150071/5 1999. 

20150071/6 2000. 

20150071/7 2004-2007. 

Activités administratives au sein de l'Inserm 

20150071/8 Participation à la commission scientifique spécialisée 1 : rapports de 
conjoncture, bilans de mandature, fiche de description des concours 1999. 

1995-2002 
20150071/9-14 Présidence de la commission scientifique spécialisée 3. 

20150071/9 Faits marquants (2003), rédaction : correspondance, versions 
préparatoires. Organisation de l'Inserm (2005-2011) : arrêtés fixant la 
liste des CSS de l'Inserm, support de présentation, comptes rendus de 
réunions, correspondance, dossier de présentation de l'ITMO Santé 
publique. Liens avec la direction (2004-2007) : correspondance avec 
le directeur général et le président de l'Inserm. Réclamations suite à 
des évaluations (2004-2005) : correspondance. Réunions (2003-2006) 
: cahier de prise de note. 

2003-2011 

20150071/10-14 Réunions : dossiers de réunions annotés, dossiers de suivi de la 
commission, correspondance, dossiers de candidatures. 

 Les dossiers de séances et documents généraux non annotés envoyés à 
tous les participants ont été éliminés. 
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20150071/10 2003. 

20150071/11 2004. 

20150071/12 2005. 

20150071/13 2006. 

20150071/14 2007. 

20150071/15 Participation à la création du Département de la recherche en santé publique. - 
Préfiguration (2004-2007) : comptes rendus de réunions, notes manuscrites, 
curriculum vitae des candidats au poste de directeur, documents d'évaluation des 
candidatures, correspondance. Mise en place des axes thématiques (2007-2008) : 
documentation, correspondance, description des axes, notes manuscrites, rapport 
d'activité. 

2004-2008 

Recherches 

Utilisation des services de santé par les enfants et adolescents 

Hôpital et enfant 

20150071/16-22 Administration. 

20150071/16 Chrono courriers. 

1988-1994 

20150071/17 Suivi général. - Réunions (1987-1995) : comptes rendus. Séminaire 
méthodologique du 12-15 décembre 1989 (1987-1989), préparation : 
préprogramme, programme, liste des participants, notes manuscrites, 
questionnaires vierge et renseignés envoyés aux membres de la 
recherche, questionnaire anthropologique, analyse des réponses. 
Réseau Nord-Sud, soumission d'une demande de création (1987-1990) 
: bibliographies, protocole, formulaire de présentation de l'équipe, liste 
des membres, correspondance, dossier de demande. 

1987-1995 

20150071/18 Préparation de l'enquête. - Préfiguration : deuxième demande de 
financement à la DG XII de la CEE (1991), versions préparatoires du 
protocole (1987-1988), rapports d'enquêtes préliminaires (1989), 
programme du séminaire sur l'utilisation et la perception des systèmes 
de santé par les enfants et leur famille (1992), liste des personnes 
impliquées, liste des participants au séminaire d'évaluation de la 
préenquête (1990), rapport provisoire de la première phase de 
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l'enquête au Togo (s.d.), version résumée du protocole définitif (1990), 
version préparatoire du dossier "contenu scientifique et technique" 
pour une demande de financement à la CEE (1991), étude de 
faisabilité de l'enquête pédiatrique des centres de soins au Togo 
(1987), textes d'intervention pour le séminaire méthodologique CIE 
12-15 décembre 1989, premier protocole pour la CEE et éléments de 
base des calculs de budget par pays (1988) ; suivi de l'avancement : 
protocole général, textes préparatoires, résumés, documents de 
présentation, premier protocole anthropologique, questionnaires, 
comptes rendus pour les rapports d'activité du CIE, rapports 
intermédiaires, programme et notes du séminaire de décembre 1992. 

1987-1993 

20150071/19 Financement STD2. - Budget CEE STD2 (1988-1993) : 
correspondance, bilan financier, état financier, notes manuscrites, avis 
de crédit, contrat CIE/CEE, dossier de demande de financements, 
formulaire pour la conclusion d'un contrat CEE, tableaux récapitulatifs 
des dépenses prévues, rapport final STD2, questionnaires remplis 
destinés à l'Union européenne. 30ème congrès de l'association des 
pédiatres de langue Française à Marrakech (1993), participation : 
textes de présentation des tables rondes, textes de communications, 
tirés à part, correspondance, programme. 

1988-1993 

20150071/20 Financement STD3. - Demande (1990-1996) : formulaires de 
demande financement, correspondance, contrat, notes manuscrites, 
proposition de calendrier administratif et financier, budgets, rapport 
financier, bilan financier à la fin de STD2, documents de calculs des 
budgets pour la demande STD3, dossier de demande de financement à 
la CEE, protocoles d'accords. Rapports (1993-1996) : correspondance, 
résumé du rapport final, questionnaires remplis destinés à l'Union 
européenne, rapports final et intermédiaires. Séminaire de synthèse 
(mars 1996) : liste des participants, correspondance, comptes rendus 
de réunions, plans de financement, textes d'interventions, programme. 

1990-1996 

 

20150071/21 Présentation du programme de recherche : transparents. 

1996 

20150071/22 Rapports : rapports techniques sur l'état d'avancement des travaux de 
l'étude subventionnée par la DG12 de la commission des 
communautés européennes (1990-1991), rapport final au Ministère de 
la coopération et du développement sur l'analyse du recours au 
système de santé par la population enfantine au Congo et au Togo 
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(1991; 1993), rapport final et annexes pour l'étude financée par le 
réseau Nord/Sud Inserm (1994), fichier commun pour les études 
anthropologique et épidémiologique (1994). 

1990-1994 

20150071/23 Europe. - France (1991), étude de l'hôpital Robert Debré et de sa zone 
d'attraction : documents de présentation de l'étude, version préparatoire d'un 
article, rapport, données INSEE, guides d'entretiens renseignés, documents de 
recensement des réseaux de soins. Belgique (1992-1996) : rapport de mission, 
correspondance, imprimés de mission, projet de recherche, état d'avancement de 
la recherche. 

1991 

20150071/24-30 Algérie. 

20150071/24 Administration : comptes rendus de réunions, rapports de missions, 
chrono-courriers, notes sur l'organisation du séminaire d'évaluation de 
la préenquête en Algérie séminaire d'évaluation de la préenquête en 
Algérie (1990), budgets, protocoles d’accords. 

1990-1992 

20150071/25 Protocole (1989-1991) : protocole général, texte descriptif de 
l'organisation, note sur la préparation de l'enquête, état d'avancement 
de la recherche, rapport, texte de présentation du secteur d'enquête. 
Etude anthropologique (1990-1996) : guides d'entretiens, rapports, 
états d'avancement, résumé de l'étude, documents de présentation des 
résultats. 

1989-1996 

20150071/26 Enquête épidémiologique. - Documents de travail : questionnaires 
d'enquêtes vierges et renseignés, consignes de remplissage et de 
codage, manuel de codage, plan d'échantillonnage, calendrier, 
protocoles, comptes rendus de réunions, résultats manuscrits. 
Documents définitifs : questionnaires, complément de protocole, 
manuel de codage, fiches de synthèse. 

1990-1993 

20150071/27 Données statistiques. - Premières analyses de données (1991) : écrits 
divers, listes de résultats, recensement des problèmes essentiels, 
résumés des études, analyses d'entretiens. Calculs (1995-1998) : 
tableaux, documents de travail, correspondance, rapports. 

1991 

20150071/28 Documents scientifiques. - Documentation : mémoire de première 
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année d'épidémiologie sur les critères de choix de la population pour 
les structures sanitaires dans la Daira de BMR, bulletin 
épidémiologique du ministère de la Santé publique algérien, 
documents de l'institut national de Santé publique sur l'enquête 
nationale de santé. Documents sur l'étude : organisation du fichier et 
consignes de remplissage et de codage, protocoles, fiches de 
synthèses, questionnaires. 

1985-1990 

20150071/29 Secteur Ain Taya et Tigzirt. - Étude de Mohamed Mebtoul : 
questionnaires renseignés pour Tigzirt, rapports. 

1991-1992 

20150071/30 Rapports et mémoires : bilan de la santé de l'enfant en 1988, la santé 
de la Wilaya de Boumerdes, la santé des enfants en 1987 dans le 
Centre Hospitalo Universitaire de Ain Taya, les soins primaires chez 
l'enfant, Suivi de la vaccination dans la zone de Ain-Taya, rapports de 
stages d'internats, documents de travail pour la formation des 
professionnels de santé (1995). 

1987-1995 

20150071/31-32 Maroc. 

20150071/31 Administration. - Protocole (1989-1991): projet d'étude, protocole, 
proposition d'analyse. Etude épidémiologique (s.d.) : questionnaires. 
Missions (1990-1994) : rapports. Budget (1994-1996) : 
correspondance, protocole d'accord, rapport financier, ventilation des 
coûts, budgets, formulaire STD3. Réunions (1991-1992) : comptes 
rendus. Courriers (1991-1996) : correspondance. Documents 
scientifiques (1991-1993) : rapports techniques, rapports de recherche, 
états d'avancement de la recherche. Publications (1993) : articles. 

1989-1996 

20150071/32 Rapports : étude internationale sur la place et le rôle de l'hôpital et des 
structures périphériques dans la santé de l'enfant (1992), protocole de 
recherche pour l'étude internationale sur le rôle de l'hôpital et des 
structures périphériques dans la santé de l'enfant (1993), étude sur le 
cheminement des enfants malades dans les structures de santé (1992), 
étude sociologique sur les urgences (1992), étude sur les urgences 
(1992), étude sociologique sur le personnel (1992), étude sur les 
représentations de la maladie de la santé et du système sanitaire (s.d.). 

1992-1993 

20150071/33-36 Congo. 
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20150071/33 Administration : documents de présentation des zones d'enquêtes 
(1994), rapports de missions (1991-1997), comptes rendus de réunions 
(1991-1997), chrono-courriers (1991-1997). 

1991-1997 

20150071/34 Financement. - Documents généraux (1991-1996) : formulaire STD3, 
analyse des textes législatifs sur la protection sanitaire de l'enfant, 
fiche d'évaluation et fiche technique du plan national d'action pour le 
développement sanitaire. Budget (1990-1995) : prévisions, rapport 
financier, récapitulatifs de dépenses, comptes de résultats, budgets, 
correspondance, notes d'honoraire, coûts prévisionnels, bilan, 
conventions de subventions. 

1990-1996 

20150071/35 Étude. - Protocole (1989-1992) : versions préparatoires et définitive 
du protocole, état d'avancement, liste des lieux d'enquête. Rapports 
scientifiques (1992-1993) : rapport d'évaluation de la préenquête, 
rapport d'étape, rapport technique. Enquête épidémiologique (1991-
1994) : questionnaires, fiches de consultation, manuel de codification, 
résultats, note technique pour la rédaction d'un article. Étude 
anthropologique (1991) : guides d'entretien. Rapports technique 
(1993-1994) : correspondance, rapport. Programmes d'activités (1992-
1994) : version définitive du programme d'activité, correspondance, 
rapport. 

1989-1994 

20150071/36 Documents scientifiques : plan d'action pour le développement 
sanitaire national, plan d'opération pour Brazzaville, rapport de 
mission, tableau d'analyse, éléments de propositions de rationalisation. 

1989-1991 

20150071/37-40 Togo. 

20150071/37-38 Administration. 

20150071/37 Recherche sur les médicaments (1994-1995) : textes de 
présentation de la recherche, rapport de pré-enquête, 
résumé du rapport de pré-enquête, articles produits, 
descriptif de l'organisation de l'enquête, fiches de terrains, 
questionnaires, correspondance, budget. Budget (1990-
1994) : protocoles d'accord, contrats, correspondance, 
budget, états des dépenses, rapport financier, notes 
manuscrites, formulaire de conclusion du contrat STD3, 
prévisions budgétaires. Séminaire national de 
dissémination des résultats à Lomé les 29-30 novembre 
1994 : programme, liste des participants, textes 
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d'interventions, descriptif des groupes de travail, rapport 
des groupes de travail, correspondance. 

1990-1994 

20150071/38 Comptes rendus de réunions (1990-1994), correspondance 
(1991-1996), rapports de missions (1990-1994). 

1990-1996 

20150071/39 Étude. - Protocole (1990-1991) : versions préparatoires et définitive 
du protocole, état d'avancement de la recherche, notes, résumé du 
rapport de pré-enquête. Enquête épidémiologique (1991-1992) : liste 
des lieux d'enquête, liste des sujets d'enquête, versions préparatoires et 
définitives des questionnaires, rapport de la pré-enquête 
épidémiologique, fiches de codage, manuel d'instruction aux 
enquêteurs, rapports d'activités. Étude anthropologique (1991) : 
rapport de la pré-enquête, tableaux d'échantillonnage, guides 
d'entretien, rapport de terrain. Documents scientifiques (1993-1996) : 
calendrier du projet, correspondance, articles produits, rapport 
scientifique et financier. 

1990-1996 

20150071/40 Mémoires : Utilisation des structures de soins par les enfants de 0 à 5 
ans (1993), utilisation des structures sanitaires par les enfants de 0 à 5 
ans à Lomé, étude épidémiologique et anthropologique du recours au 
système de soins par les enfants de 0 à 5 ans (1993), le recours au 
système de soin par les enfants de 0 à 5 ans à Kara (1995), place des 
urgences de l'enfant dans la pathologie des structures sanitaires 
pédiatriques (1996). Rapports : consultations pédiatriques et santé des 
enfants au Togo (1989), rapport de synthèse, rapport de l'étude 
épidémiologique au Togo, rapport de l'étude anthropologique au Togo. 

1989-1996 

20150071/41-43 Bibliographie. 

20150071/41 Annotée : articles, documents de travail sur la bibliographie. 

1981-1998 

20150071/42 Thématiques : hôpital, soins de santé primaires, médicament, 
programme de santé et mortalité des enfants, état de santé des soins et 
des système nationaux, méthodologie de recherche sur les systèmes de 
santé, divers dont médecine traditionnelle - ressources humaines pour 
la santé, perception de la santé et rôle des mère, recours et accès aux 
soins, urgences, épidémiologie et anthropologie, divers. 

1978-1998 
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20150071/43 Recours aux soins et genre et santé. 

1974-1999 

20150071/44 Numéro spécial de la Revue d'épidémiologie et de santé publique. - Préparation : 
versions préparatoires manuscrites d'articles, sources et statistiques, 
correspondance, documents de travail. 

1997-1999 

Réseau Nord/sud 

20150071/45-46 Administration. 

20150071/45 : Documents scientifiques : protocoles, états d'avancement. 
Documentation : outils, articles scientifiques, propositions 
méthodologiques des pays. Échanges : chrono-courriers. 

1996-2000 

20150071/46 Colloque et conférence : programme, liste des intervenants, plans 
d'interventions, brouillons d'interventions,  questionnaire préparatoire 
pour une intervention, supports de présentation, plaquettes, notes 
manuscrites, textes d'interventions. Missions : rapports de missions. 
Réunions : notes manuscrites, ordre du jour, correspondance. Budget : 
bilan des comptes, états des dépenses. 

1996-1999 

20150071/47-49 Handimed. 

20150071/47 Documents scientifiques. - Présentation des programmes (1996-1997) 
: protocoles, plans sur trois ans. Handicap dans les pays en 
développement : bibliographie (1987-1997). Pays concernés par le 
réseau (Grèce, Tunisie, Egypte, Liban) : documentation (1995-1996). 
Rapport final (1997-2000) : correspondance, plan du rapport, 
documentation. 

1987-2000 

20150071/48 Recueil de données : questionnaires pour les familles et les services, 
consignes de codage, manuel de codage, versions préparatoires de 
questionnaires, guides d'entretiens. 

1997-1999 

20150071/49 Rapports : études préliminaires, étude service, étude famille, final. 

1996-2000 
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20150071/47 Documents scientifiques. - Présentation des programmes (1996-1997) 
: protocoles, plans sur trois ans. Handicap dans les pays en 
développement : bibliographie (1987-1997). Pays concernés par le 
réseau (Grèce, Tunisie, Egypte, Liban) : documentation (1995-1996). 
Rapport final (1997-2000) : correspondance, plan du rapport, 
documentation. 

1987-2000 

20150071/48 Recueil de données : questionnaires pour les familles et les services, 
consignes de codage, manuel de codage, versions préparatoires de 
questionnaires, guides d'entretiens. 

1997-1999 

20150071/49 Rapports : études préliminaires, étude service, étude famille, final. 

1996-2000 

Handicaps congénitaux dans les pays de la Méditerranée orientale 

20150071/50 Définition et préparation : documentation, correspondance, réponse à des appels 
à projets. 

1999-2004 

20150071/51-52 Déroulement. 

20150071/51 Dossier 1/2 : correspondance, protocole, documentation, rapports de 
missions, comptes rendus de réunions, supports de présentations 
orales, articles produits. 

2001-2002 

20150071/52 Dossier 2/2 : correspondance, demandes de financements, articles 
produits, notes manuscrites, supports de présentations orales, 
documentation. 

2000-2003 

20150071/53 Périnatalité : thèse, rapports, documentation. 

1992-2003 

Handicap de l'enfant en Égypte 

20150071/54 Administration. - Budget (1994-1995) : convention, annexe, correspondance, 
dossiers de demande de subvention, comptes rendus d'utilisation de crédits. 
Correspondance (1994-1998) : chrono courriers. 
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1994-1998 

20150071/55 Documents scientifiques : protocoles de recherches, programmes d'ateliers et de 
séminaires, textes d'interventions, rétro planning, questionnaires de l'enquête, 
présentation synthétique des données récoltées, correspondance, liste des codes, 
rapports de missions, comptes rendus de réunions, coupures de presse. 

1992-1997 

20150071/56 Déroulement de l'étude. - Collecte d'information auprès d'associations : 
documentation, rapports (Unicef). Livrables : rapport sur les institutions actives, 
rapport d'étude préliminaire. Résultats de l'étude épidémiologique : 
documentation, questionnaires, articles publiés, description du codage de 
questionnaire, tableau synthétique des données par gouvernement. 

1991-1995 

20150071/57 Documentation. - Collecte d'information auprès d'associations : documentations, 
rapports, brochures  (The Palestine Red Crescent Society, Caritas-Egypte, Coptic 
Evangelical Organization for Social Services, Terre des hommes, arab council 
for Childhood and Development). Recherches : these de Hoda Saleh Samir El-
Saady "Epidemiology of disabilities among children in an underprivileged area 
cairo city : community based study", rapport de mission de Zeina Fathallah. 

1991-1996 

20150071/58 Bibliographie : articles. 

1992-1995 

Consultante pédiatrique dans le projet "Bedouin Health" mené par Gillian 
Hundt 

20150071/59 Suivi du projet : rapport final, correspondance, documents financiers, 
documentation, documents concernant l'organisation et le déroulement du 
séminaire à Chypre de novembre 2006. 

1990-2009 

20150071/60 Financement par l'Union européenne : dossier de demande de financements, 
correspondance, consortium agreement, contrats, annexes, guide du déposant de 
projet, formulaires renseignés, rapports. 

2007-2008 

 

20150071/61 Séminaires : documents financiers, programmes, rapports de projet, 
correspondance, documentations, rapport/bilan des séminaires, supports de 
présentations orales, listes de participants, notes manuscrites, documents de 
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travail.  
Concerne : Istanbul 2010, Berouth 2009, Venise 2008, Dana 2007. 

2007-2010 

Drépanocytose 

Projet de recherche « l'adolescent atteint d'une maladie 
chronique douloureuse : comment améliorer sa prise en charge 
médicale, sa vie quotidienne et celle de sa famille ». 

20150071/62 Administration. - Budgets par contrat (1999-2003) : correspondance, état des 
crédits, états de synthèse des origines de crédits, documents budgétaires, 
conventions, projets de recherche. États du Budget : budgets, prévisions 
budgétaires, notes, notes manuscrites. Vacataires : formulaire de l'enquête 
semestrielle de l'internat de Santé publique, correspondance. Demandes de 
financements : correspondance, fiche projet, descriptif du projet de recherche, 
documents budgétaires, dossiers de réponse à des appels d'offres. CNIL : 
demande d'autorisation pour un traitement automatisé d'informations 
nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, formulaires 
complémentaires, correspondance. 

1999-2001 

20150071/63 Courriers : liste des adresses, courriers collectifs, correspondance de A à F et de 
G à Z, correspondance concernant l'organisation des actions de formation envers 
l'Éducation nationale. 

1999-2002 

20150071/64 Déroulement de l'étude. - Protocoles (1999) : fiche de projet, dossier de 
présentation du projet pour les différents financeurs. Réunions de projets (1999-
2000) : comptes rendus, notes manuscrites. Enquêtes (1999-2001) : 
questionnaires, guides d'entretiens, consignes de codage, point sur les entretiens 
en cours, notes manuscrites. Documents scientifiques (1992-2002) : 
correspondance, publications, documentation. Présentation de la recherche en 
congrès (2000-2002) : programme, textes de présentation. Associations (1999-
2002) : bulletins de liaison, documentation. Patients (s.d.) : listes, comptes 
rendus d'entretiens. 

1992-2002 

20150071/65 Recueil de données. - Recherche des patients (1999-2001) : listes, 
correspondance, tableaux récapitulatifs, documentation, notes manuscrites. 
Enquête qualitative (2001) : transcriptions et extraits de transcriptions 
d'entretiens codés, listes de codes, notes manuscrites, tableaux statistiques. 
Enquête quantitative (2003) : tableaux statistiques, listes de codes. 

1999-2003 
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20150071/66 Bibliographie : bulletins de liaison d'association, listes d'articles et résumés, 
imprimés de sites internet, bulletins de veille du centre d'information sur la 
drépanocytose d'Atlanta. 

2000-2005 

20150071/67 Thèse d'Isabelle Rossetti sous la direction d'Anne Tursz : La vie scolaire 
d'adolescents drépanocytaires en Ile-de-France. 

2004 

Projet de recherche « informer et former pour améliorer 
la prise en charge et la prévention des crises 
douloureuses chez les patients atteints de 
drépanocytose » 

20150071/68 Chrono courriers. 

2006-2007 

20150071/69 Financement. - Réponse à l'appel à projet "douleur" de la fondation de France : 
lettre d'attribution de financements, correspondance, rapports, versions 
préparatoires et définitive du dossier de demande de financement, lettre 
d'intention, notes manuscrites, documentation. Financement par le GIS Maladie 
Rare : rapports final et intermédiaires, correspondance, dossier de réponse à 
l'appel d'offres, récapitulatif budgétaire de la demande, versions préparatoires du 
projet. 

2003 

20150071/70 Action auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 
(ANAES). - Relecture et correction des recommandations sur la prise en charge 
de la drépanocytose chez l'enfant et l'adolescent : correspondance, avis, rapport. 

2004 

20150071/71 Actions de formations à destination des médecins et infirmières de l'Education 
nationale : comptes rendus de réunions préparatoires, notes manuscrites, 
correspondance, liste d'élèves malades, programmes de conférences, listes de 
médecins, textes d'intervention, rapport des formations faites pour l'académie de 
Créteil. 

2001-2002 

20150071/72 Plaquette d'information. - Conception (2003-2005) : correspondance, résultats 
des enquêtes précédentes, documentation, version préparatoire de la plaquette, 
tableau récapitulatif des envois, documents de travail, courrier 
d'accompagnement, liste d'adresses, plaquette définitive. Etude de l'impact de la 
diffusion (2005-2006) : correspondance, documentation, plaquettes, versions 
préparatoires du questionnaire, description du codage, version définitive du 
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questionnaire, versions renseignées du questionnaire. 

2003-2005 

20150071/73 Projet carte de soin : correspondance, descriptif du projet, liste des personnes 
membres du groupe de travail. 

2004 

20150071/74-75 Livrables. 

20150071/74 Préparation du rapport pour la fondation de France de 2007 : 
documentation, documents de travail, correspondance, versions 
préparatoires, données statistiques. 

2004-2007 

20150071/75 Versions définitives : rapport à la MGEN (2000), rapport intermédiaire 
à la Direction générale de la santé (2001), comptes rendus d'ateliers 
pour la fondation de France (2001), rapport à la fondation de France 
(2001), présentation du projet issue de la réunion de coordination du 
projet menée par le Groupe d'étude sur le vécu de la drépanocytose 
(GEVEDREP) du 18 mars 2004, rapport à l'Institut UPSA de la 
douleur (2003), rapport final à la fondation de France (2007). 

2000-2007 

Traumatologie chez l'enfant et l'adolescent 

Prévention des accidents d'enfants 

20150071/76 Déroulement de l'étude : documentation, correspondance, notes manuscrites, 
supports de réunions, documents de la commission sécurité consommation, 
données statistiques, articles et présentations tirés de la recherche, document sur 
la classification des blessures involontaires, notes manuscrites, correspondance, 
appel à proposition. 

1989-2004 

20150071/77 Actions : communiqués de presse, pré-test de campagne, post test de campagne, 
bilan, résultats d'enquête, bilans de rencontres inter-régionales, rapports de 
projets, rapports d'évaluation. 

1983-1999 

20150071/78-81 Documentation. 

20150071/78 Tracts de préventions grand public. 

Sans date 
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20150071/79 Documentation d'organismes : Rapports d'activités, brochures, 
communiqués de presses, lettres d'informations.Concerne : MAIF, 
InVS, Certu, DGCCRF, Cirpae, CPAM, CEPR, conseil général du 
Territoire de Belfort, Mairie de Paris, Fondation Gaz de France. 

1986-2001 

20150071/80 VACANTE 

20150071/81 Bibliographie : articles, documentation, analyse bibliographique, 
listing bird (liste d'articles et résumés). 

1980-2003 

20150071/82-83 Projet de recherche financé par la Caisse nationale d'assurance maladie des 
professions indépendantes (CANAM). 

20150071/82 Administration. - Suivi de la préparation du livre : correspondance, 
instructions aux auteurs, dossier de soumission d'ouvrages aux 
Editions Inserm, extraits de l'ouvrage, photocopie de la couverture, 
dossiers de presse, notes manuscrites, coupures de presse. Budget : 
correspondance, fiches d'attribution de crédits, tableaux récapitulatifs 
de crédits, amendements de convention. Réunions : comptes rendus, 
notes manuscrites. Partenariat CANAM/Inserm : correspondance, 
comptes rendus de réunions, propositions de recherches. Documents 
scientifiques : notes manuscrites, documentations, protocoles, plans du 
rapport. Courrier : correspondance avec le ministère de l'Education 
nationale, les médecins des rectorats, les correspondants accidents 
sécurité, les institutions et courrier général. 

1999-2002 

20150071/83 Collecte de données auprès des observatoires régionaux de la santé : 
notes manuscrites, documentation, rapports, correspondance. 

1989-2000 

20150071/84 Livre, rédaction (2001) : texte original ; diffusion (2001-2002) : 
plaquette de présentation, texte de présentation, revue de presse. 

2001 

20150071/85 Rapports et annexes. 

2000 
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Adolescents 

20150071/86 Documentation. 
Concerne : contraception (grossesse, MST-Sida, Sexualité), consommation 
(tabac, alcool, drogue), pratique alimentaire, arme, comportements à 
risque/violence (dont prévention et méthodes), pratique sportive, accidents. 

1986-1998 

Valorisation 

Expertise 

Conseil national des registres 

20150071/87 Dossiers de séance, fiches résumées des registres et évaluation des experts, 
fiches d'évaluation, correspondance, notes manuscrites. 

2004-2007 

20150071/88 Grilles d'évaluation des candidats, rapports d'évaluation, correspondance, 
comptes rendus de réunions, tableau des registres qualifiés, notes manuscrites, 
dossiers de candidatures. 

2004-2007 

20150071/89 Courriers de démission, règlement intérieur du CNR, correspondance, dossiers 
de séance, correspondance, lettres manuscrites, lettres d'intention, dossiers de 
candidature, grilles d'évaluation, rapport d'expertise, rapport d'audit. 

2002-2008 

Évaluation du programme national maladie rare 

20150071/90 Comité d'évaluation (CODEV). - Organisation (2006-2008) : synthèses de 
conférences, plans d'organisation, comptes rendus de réunions, liste des 
membres, dossiers de séance, correspondance. Réunions (2008) : dossiers de 
séance, relevés de décisions, ordres du jour, correspondance, liste de 
participants. Présentation des travaux (2009) : supports de présentations orales, 
comptes rendus de réunion, documents de travail, correspondance. 

2006-2008 

20150071/91 Documents de travail : notes, correspondance, documents de travail, liste des 
travaux effectués. 

2007-2008 
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20150071/92 Assistance à maitrise d'ouvrage, appel d'offres : dossiers de candidature. 

2008 

20150071/93 Enquête. - Général (2008) : correspondance, comptes rendus de réunions, 
rapports, documents de travail. Mise en place à l'InVS (2006-2008) : 
correspondance, documentation, supports de présentations orales, rapports. 

2008 

20150071/94 Conférence d'évaluation. - Projet (2007-2008) : notes, listes d'invités, documents 
de travail, correspondance, documents récoltés pendant la phase d'enquête. 
Préparation (2008-2009) : correspondance, listes d'inscrits, supports de 
présentation orale, comptes rendus de réunions, documents récoltés pendant la 
phase d'enquête. 

2007-2008 

 

20150071/95 Rapport final : versions préparatoires et définitives du rapport, correspondance, 
documents de travail, comptes rendus de réunions. 

2008-2009 

Expertise collective Inserm 

20150071/96-98 Dépistage chez l'enfant. 

20150071/96 Correspondance, versions préparatoires annotées, documents de 
travail, rapports, documentation, résultats d'enquêtes, notes 
manuscrites. 

1997-2006 

20150071/97 Versions préparatoires annotées, documentation, correspondance. 

2001-2008 

20150071/98 Rapport final. 

2006 

 

20150071/99 Psychothérapie : correspondance, comptes rendus de réunions, fiches de 
lectures, documentation, articles, rapports, base bibliographique. 

2000-2003 
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Séminaire Inserm/CNRS 

20150071/100 Intercommissions. - Appels d'offres : textes d'appels d'offres, bilans, présentation 
des projets retenus, notifications de crédit. 

1995-1999 

20150071/101 Coordination du séminaire : programmes, notes manuscrites, description de la 
mise en place des séminaires, correspondance, textes d'intervention, comptes 
rendus de réunions de préparation, descriptif d'appel d'offres, projets de réponse 
à un appel d'offre, liste de participants, documentation. 

1998-2003 

20150071/102 Coordination de numéros de la revue d'épidémiologie et de santé publique et de 
la revue Sciences sociales et santé : état d'avancement, correspondance, 
descriptif du projet, articles, programmes de séminaires. 
Concerne : genre et société et pluridisciplinarité 

2003-2004 

Colloques 

20150071/103 The methodology and relevance of health systems research (8-10 avril 1992). - 
Préparation : comptes rendus de réunions, documents de gestion budgétaire, 
correspondance, listes d'adresses, listes de participants, résumés de 
communications, programme, notes manuscrites. Actes, preparation : textes des 
communications. 

1991-1992 

20150071/104 Participation : dossiers du participant, notes manuscrites, documentations, 
correspondance. 
Concerne : XXI international congress of pediatrics (Caire, 1995), Des soins 
spécifiques à l'adolescence ? (Paris, 1995), International collaborative Effort 
(ICE) on Injury Statistics (Rockville, 1995), 6th International Congress on 
Adolescent Health (Vancouver, 1995), XXIIème congrès de la société de 
thanatologie sur l'enfant face à la mort (Pars, 1994), International collaborative 
Efoort on Injury statistics Symposium (Bethesda, 1994), L'enfant piéton 
(Champagne au Mont d'Or, 1994), First european paediatric congress (Paris, 
1994), conference on research and prevention of injuries among the young 
(Athenes, 1993), séminaire Nathalie-Masse du CIE (Paris, 1993), Rencontre 
autour d'un livre : adolescence organisé par la fondation de France (Paris, 1993), 
30ème congrès de l'association des pédiatres de langue française (Marrakech, 
1993), Entretiens de La Villette (Paris, 1993) 

1993-1995 
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Présentation des travaux lors de cours, colloques, séminaires 

20150071/105-111 Textes de conférences, transparents, programmes, notes manuscrites, 
dossiers de participants. 

20150071/105 Regroupement thématiques. 

1993-2000 

20150071/106 1991-1992. 

20150071/107 1993-1995. 

20150071/108 1996-1999. 

20150071/109 2000-2001. 

20150071/110 2002-2003. 

20150071/111 2004-2006. 
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