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INTRODUCTION

Des défis majeurs en santé internationale

La recherche en soins de santé primaires  : 
un levier indispensable

La médecine humanitaire : 
un acteur clé

- Situations sanitaires précaires dans les pays à faible revenu
- Renforcement nécessaire des soins de santé primaires

- Concerne plusieurs secteurs
- Encore faible par rapport aux enjeux

- Acteur incontournable de la santé
- Encore peu valorisé pour la recherche



OBJECTIFS

Pourquoi et comment 
renforcer l’intégration de programmes de 
recherche en soins de santé primaires 
au sein de projets humanitaires
dans les pays à bas revenu ?

METHODES

- Etape préliminaire : Recherche bibliographique
- Etape 1 : Analyse d’une expérience de terrain
- Etape 2 : Entretiens semi-dirigés
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Madagascar, Centre Hospi. de District de Békily
déc. 2012 – juin 2013

23 956 consultations, 2 300 hospitalisations /an
Paludisme, schistomoses, pneumonies, 
malnutrition, traumatismes ; maternité
Moyens diagnostiques et thérapeutiques limités

- anthropologie médicale : Epicentre
- géographie de la santé : doctorant

METHODES : Etape 1

ANALYSE D’UNE EXPERIENCE DE TERRAIN

Contexte

Activités soignantes

2 Projets de recherche



Co-volontaires du terrain                                                  

Humanitaires 9 

Chercheurs 2

Spécialistes médicaux universitaires 4

Responsables humanitaires et chercheurs

ONG humanitaires (MSF, MDM, HI, ACF, CRF) 5

Instituts de recherche (Pasteur, IRD, INSERM, ANRS) 4

ONG de recherche (Epicentre, DNDi, AMP, Solthis) 4

28
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METHODES : Etape 2

ENTRETIENS SEMI-DIRIGES 



RESULTATS : l’expérience de terrain

Une demande d’amélioration à traduire en 
recherches 

Un recueil de données déjà existant

Des problématiques scientifiques nombreuses

- Désir de mieux faire
- Volonté d’impact sanitaire global et durable

- Un recueil à améliorer et à optimiser
- Une analyse des données à valoriser

- Plusieurs secteurs et disciplines
- Pertinentes pour la recherche



RESULTATS : les entretiens

- Amélioration des connaissances
et des soins dispensés

- Appui au plaidoyer

- Renforcement du bien-fondé 
des actions de l’ONG

- Image plus scientifique

- Source de motivation

- Dynamique positive et 
structurante

- Assistance scientifique
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AVANTAGES 

Des contraintes à considérer

- Accès aux terrains et aux 
patients

- Thématiques pertinentes

- Accès aux données 
opérationnelles

- Partenariat international stable

- Infrastructures en place

- Optimisation des moyens, et 
coût-efficacité

pour l’ACTION HUMANITAIRE pour la RECHERCHE



RESULTATS : les entretiens

- Différence d’objectif principal

- Différence « culturelle »

- Capacité du

système d’information

- Capacité logistique

- Capacité financière
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DIFFICULTEES 

- Compétence humaine

- Disponibilité humaine

- Gestion des calendriers

- Capacité méthodologique

- Problème éthique, Propriété 
intellectuelle, Leadership

Des contraintes à considérer

8Des actions à mener



RESULTATS : les entretiens

- Lié aux opportunités d’actions

- Individuels plutôt qu’institutionnels

- Internationaux ou locaux

Créer les conditions de communication
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QUELLES APPROCHES COMMUNES ?  

Partenariats

Coordinations

- OMS ? 

- Bailleurs de fonds ? 

- Aviesan et le consortium Reacting ? 

- Publique-Privée : DNDi ? 

Approches intégrées

- Solthis, MSF-Epicentre ? Des actions à mener



DISCUSSION : forces, limites et perspectives

LIMITES

- Méthodes qualitatives

- Biais de mémoire

- Domaines étudiés vastes

- Organisations françaises et 
en santé humaine

PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES

FORCES

- 30 intervenants pertinents

- Complexité du contexte global

- Réflexions représentatives de 
nombreuses situations

- Entretiens en focus group

- Evaluation des partenariats et des actions entreprises

- qualitative : sciences humaines et sociales

- quantitative : étude d’impact, coût-efficacité



DISCUSSION : perspectives opérationnelles
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QUELLE STRATEGIE GLOBALE ?  

Diffusion des 
savoirs

Traduction des 
résultats en 

actions
Pérennisation des 

efforts

Qualité du recueil 
de données

Archivage 
sécurisé
Analyse 

systématisée
Transmission en 

temps réel
Système de 

surveillance et 
d’alerte

Communication 
interne et externe

Compréhension et 
confiance

Objectifs clairs et 
communs

Continuité du 
suivi et 

transmission des 
acquis

Analyse des 
big datas

Promotion 
open data

Identification 
opportunités

Priorisation des 
organismes 

professionnels et 
experts

Meilleure 
efficience

Réponse aux 
problématiques 

du terrain

Collaboration dès 
la conception

Qualité des 
protocoles, 

adaptés au terrain

Leadership 
commun

Personnel dédié et 
formé épidémio

SHS

Anticipation des 
contraintes 
humaines, 

techniques et 
financières

Synchronisation et 
optimisation des 

projets

Amélioration des 
actions d’aide au 
développement 

Soutien au 
plaidoyer

Soutien des 
politiques 

associatives 
encourageant la 

recherche

Renforcement des 
capacités de 

recherche locales

Pérennisation des 
relations entre 

recherche et 
humanitaire

Mutualisation 
financements

Partage du 
patrimoine 

culturel de chacun

Meilleure intégration des programmes de recherche en soins de santé primaires au sein des projets humanitaires

Amélioration 
connaissances et 
soins dispensés

Renforcement 
actions ONG

Renforcement 
plaidoyer

Image plus 
scientifique

Source de 
motivation
Dynamique 

positive
Assistance 

scientifique

Accès terrains et 
patients

Thématiques 
pertinentes

Infrastructure en 
place

Partenariat 
international 

stable

Accès aux 
données 

opérationnelles Coût-efficacité

Amélioration humanitaire et aide au développement Amélioration recherche en soins de santé primaire

Amélioration des soins de santé primaires dans les pays à bas revenu

Numérisation des 
recueils 

Plateforme 
numérique de 

partage d’
information

Logiciel de 
traitement 

information

Responsable 
knowledge

managment

Invitation aux 
réunions et 

congrès

Responsable 
partenariats

Séminaires de 
sensibilisation

Accords 
institutionnels en 

amont

Utilité des 
étudiants 

chercheurs

Comité de 
pilotage mixte sur 

les projets

Banque de 
protocoles 

validés

Proactivité
devant une 
opportunité 

Sessions 
spécifiques aux 

congrès

Mécanismes 
financiers 

réactifs et fonds 
de réserve

Indentification 
ressources 
humaines

Démarches 
financement 
communesRecueil 

standardisé 
nomenclature 

commune
Formation au 

recueil

Coordination 
globale innovante

Référencement 
publications

Lobbying 
éditeurs 

scientifiques
Lobbying 
bailleurs 

recherche et 
humanitaire

Utilisation 
données 

scientifiques
dans plaidoyer

Communication 
donateurs

Fonds pour les 
soins de santé 

primaires

Accès 
des ONG aux 
financements 

rétroactifs
de la recherche

Ressources 
financières 

locales

Création et 
renforcement 
organisations  

mixtes

Facilitation 
parcours 

individuels 
mixtes

Lobbying 
décideurs 

politiques et 
académiques

Ressources 
humaines locales

Création et 
renforcement 

unités de 
recherche locales

Partenariats avec 
universités 

locales

Revalorisation 
des salaires

ONG humanitaires, instituts de recherche, communauté scientifique et universités, 
bailleurs de fonds, industries pharmaceutiques, partenaires locaux, décideurs politiques 

Sélection 
coût-efficace

Partenariats 
Publics-privés

Annuaire 
numérique des 

projets

Actions

Avantages

OBJECTIF GLOBAL

Réponses   
contraintes

QUELS OBJECTIFS PRINCIPAUX ???



DISCUSSION : perspectives opérationnelles

12

QUELLE STRATEGIE GLOBALE ?  

Diffusion des 
savoirs

Traduction des 
résultats en 

actions
Pérennisation des 

efforts

Qualité du recueil 
de données

Archivage 
sécurisé
Analyse 

systématisée
Transmission en 

temps réel
Système de 

surveillance et 
d’alerte

Communication 
interne et externe

Compréhension et 
confiance

Objectifs clairs et 
communs

Continuité du 
suivi et 

transmission des 
acquis

Analyse des 
big datas

Promotion 
open data

Identification 
opportunités

Priorisation des 
organismes 

professionnels et 
experts

Meilleure 
efficience

Réponse aux 
problématiques 

du terrain

Collaboration dès 
la conception

Qualité des 
protocoles, 

adaptés au terrain

Leadership 
commun

Personnel dédié et 
formé épidémio

SHS

Anticipation des 
contraintes 
humaines, 

techniques et 
financières

Synchronisation et 
optimisation des 

projets

Amélioration des 
actions d’aide au 
développement 

Soutien au 
plaidoyer

Soutien des 
politiques 

associatives 
encourageant la 

recherche

Renforcement des 
capacités de 

recherche locales

Pérennisation des 
relations entre 

recherche et 
humanitaire

Mutualisation 
financements

Partage du 
patrimoine 

culturel de chacun

Meilleure intégration des programmes de recherche en soins de santé primaires au sein des projets humanitaires

Amélioration 
connaissances et 
soins dispensés

Renforcement 
actions ONG

Renforcement 
plaidoyer

Image plus 
scientifique

Source de 
motivation
Dynamique 

positive
Assistance 

scientifique

Accès terrains et 
patients

Thématiques 
pertinentes

Infrastructure en 
place

Partenariat 
international 

stable

Accès aux 
données 

opérationnelles Coût-efficacité

Amélioration humanitaire et aide au développement Amélioration recherche en soins de santé primaire

Amélioration des soins de santé primaires dans les pays à bas revenu

Numérisation des 
recueils 

Plateforme 
numérique de 

partage d’
information

Logiciel de 
traitement 

information

Responsable 
knowledge

managment

Invitation aux 
réunions et 

congrès

Responsable 
partenariats

Séminaires de 
sensibilisation

Accords 
institutionnels en 

amont

Utilité des 
étudiants 

chercheurs

Comité de 
pilotage mixte sur 

les projets

Banque de 
protocoles 

validés

Proactivité
devant une 
opportunité 

Développement
des systèmes 
d’information

Anticipation et 
déclenchement des 

partenariats

Valorisation scientifique 
et financière

Renforcement des 
modèles intégratifs et 
des capacités locales

Sessions 
spécifiques aux 

congrès

Mécanismes 
financiers 

réactifs et fonds 
de réserve

Indentification 
ressources 
humaines

Démarches 
financement 
communesRecueil 

standardisé 
nomenclature 

commune
Formation au 

recueil

Coordination 
globale innovante

Référencement 
publications

Lobbying 
éditeurs 

scientifiques
Lobbying 
bailleurs 

recherche et 
humanitaire

Utilisation 
données 

scientifiques
dans plaidoyer

Communication 
donateurs

Fonds pour les 
soins de santé 

primaires

Accès 
des ONG aux 
financements 

rétroactifs
de la recherche

Ressources 
financières 

locales

Création et 
renforcement 
organisations  

mixtes

Facilitation 
parcours 

individuels 
mixtes

Lobbying 
décideurs 

politiques et 
académiques

Ressources 
humaines locales

Création et 
renforcement 

unités de 
recherche locales

Partenariats avec 
universités 

locales

Revalorisation 
des salaires

ONG humanitaires, instituts de recherche, communauté scientifique et universités, 
bailleurs de fonds, industries pharmaceutiques, partenaires locaux, décideurs politiques 

Sélection 
coût-efficace

Partenariats 
Publics-privés

Annuaire 
numérique des 

projets

Actions

Avantages

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX

Réponses   
contraintes



DISCUSSION : perspectives opérationnelles

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Développer les systèmes d’information

Valoriser scientifiquement et financièrement
cette recherche

Anticiper et déclencher les partenariats

Renforcer les modèles intégratifs et les 
capacités locales
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CONCLUSION

Renforcer les modèles intégratifs et les 
capacités locales

Développer les systèmes d’information

Valoriser scientifiquement et 
financièrement cette recherche

Anticiper et déclencher les partenariats

• Rôle clé de la médecine humanitaire pour la recherche en 
soins de santé primaires

• Plusieurs avantages réciproques

• 4 objectifs : 

• Chaque acteur concerné peut contribuer à cette démarche
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