
 

 

Les the matiques prioritaires du PHRC 

  
Note d’information N°DGOS/PF4/2020/18 du 28 janvier 2020 relative aux programmes 

de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2020. 
 
« L'ensemble des thématiques ou problématiques de santé que les porteurs souhaiteraient 
soumettre à candidature sont éligibles et bienvenues. En cela, les appels à projets de la présente 
instruction sont dits « blancs ».  
 
Cependant, la prévention et la promotion de la santé, tout au long de la vie et dans tous les milieux, 
constituent des enjeux majeurs, exposés et détaillés dans la stratégie nationale de santé 
(https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-
sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022). 
 
Pour cette raison, 3 thématiques sont considérées dans l'ensemble des appels à projets constitutifs 
de cette instruction comme prioritaires. Les projets portant sur la recherche en soins primaires, en 
santé mentale et en psychiatrie -et tout particulièrement en pédopsychiatrie-, ainsi que ceux portant 
sur les différents types de préventions en santé, sont donc particulièrement attendus. » 
 

LA PSYCHIATRIE  
La stratégie nationale de santé définit des axes prioritaires, qui peuvent servir de thèmes supports 
pour les projets de recherche. 
 
 AMELIORER LA TRANSVERSALITE ET LA CONTINUITE DES PARCOURS EN SANTE MENTALE 

 Adopter une approche transversale de la politique de santé mentale alliant la promotion de 
la santé mentale et du bien-être, la prévention des troubles mentaux, l’accès aux soins et à la 
prise en charge, l’éducation thérapeutique, la réhabilitation psychosociale, 
l’accompagnement médicosocial et social du handicap psychique 

 Améliorer le repérage précoce de la souffrance psychique et des troubles mentaux 

 Prévenir les troubles alimentaires (anorexie, boulimie notamment chez les adolescents et les 
jeunes…) 
… 

AMELIORER LE REPERAGE ET LA PRISE EN CHARGE PRECOCES DES TROUBLES ET MALADIES DE 
L’ENFANT 

 Organiser la prévention et développer le repérage précoce des troubles psychiques chez 
l’enfant et l’adolescent 

 Améliorer la prise en compte de la santé physique et mentale des enfants en protection de 
l’enfance 

… 
 

LES SOINS PRIMAIRES 
Les soins primaires englobent les notions de premiers recours, d’accessibilité, de coordination, de 
continuité et permanence des soins, prise en charge de l’individu dans sa globalité, sur le plan 
biologique, psychologique et social. 
 
Les soins de premiers recours sont définis dans le code de la santé publique (article L. 1411-11 [23] 
en lien avec l’article 36 de la loi HPST). 



 

 

Les soins primaires constituent la porte d’entrée dans le système qui fournit des soins de proximité, 
intégrés, continus, accessibles à toute la population, et qui coordonne et intègre des services 
nécessaires à d’autres niveaux de soins. S’ils sont le premier contact des patients avec le système de 
soins, les soins primaires sont également structurants pour la suite du parcours du patient au sein du 
système de santé. Cela englobe le premier recours, l’approche globale du patient, la continuité des 
soins et la coordination avec les autres secteurs. 
 
 L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis 
dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de 
parcours, de qualité et de sécurité. Ces soins comprennent : 
« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 
« 2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que 
le conseil pharmaceutique ; 
« 3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 
« 4° L'éducation pour la santé. 
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du code de la 
sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier recours en 
collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements 
et services de santé, sociaux et médico-sociaux. 
 
 
Voir l’article : Verga-Gérard A. Les soins primaires : une définition du champ pour développer la 
recherche. Rev Epidemiol Sante Publique (2017), https://doi.org/10.1016/j.respe.2017.09.004 

 

 
LA PREVENTION EN SANTE 
Ainsi la stratégie nationale en santé préconise de mettre en place une politique de promotion de la 
santé incluant LA PRÉVENTION, dans tous les milieux et tout au long de la vie ;  
 
Les actions de prévention comprennent l’ensemble des actions qui permettent  

 soit de prévenir la survenue des problèmes de santé (prévention primaire),  

 soit de les détecter précocement et d’éviter leur aggravation (prévention secondaire),  

 soit encore de pallier leurs conséquences ou complications (prévention tertiaire). 
 

La prévention est dite « passive » lorsqu’elle ne nécessite pas la participation active des personnes 
concernées (par exemple lorsque l’on modifie l’environnement pour supprimer l’exposition à un 
danger). 
 
Ainsi les projets de recherche pourraient porter sur la prévention : 
 

- Relative aux comportements favorables à la santé 

 Promouvoir une alimentation saine  
o le rôle de la nutrition, tant comme facteur de protection que comme facteur de 

risque, pour de nombreuses maladies chroniques 

 Promouvoir une activité physique régulière  
o l’activité physique comme facteur de prévention de certaines maladies chroniques 

 Prévenir l’entrée dans les pratiques addictives (tabac, alcool, substances psychoactives licites 
et illicites, addictions sans substances) 

o que les produits soient illicites (drogues), que l’on cherche à en réduire la 
consommation (objectif d’une première génération sans tabac) ou que leur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid
https://doi.org/10.1016/j.respe.2017.09.004


 

 

consommation ou pratique excessives induisent des risques très graves pour la 
santé (alcool, jeux, écrans…). 

 Réduire les prévalences des pratiques addictives et comportement à risque (tabac, alcool, 
substances psychoactives licites et illicites, addictions sans substances) et leurs conséquences 
nocives 

o réduire le nombre de personnes souffrant d’une addiction, entrainant des 
conséquences graves (accident après alcoolisation, surdose mortelle) et chroniques 
(addictions et maladies chroniques) 

 Prévenir les risques liés à la conduite dangereuse sur la route et leurs conséquences 

 Promouvoir la santé sexuelle et l’éducation à la sexualité 
o garantir à chacun une vie sexuelle autonome, satisfaisante et sans danger, mais 

aussi éliminer les épidémies d’IST et à éradiquer l’épidémie du sida d’ici 2030 

 Prévenir la perte d’autonomie 
o prévention de la dénutrition, de la dépression, de la iatrogénie médicamenteuse, 

des chutes 

 Promouvoir l’application des règles d’hygiène individuelle et collective 
o prévention de maladies infectieuses digestives (gastro-entérites) mais aussi 

respiratoires, ophtalmologiques et cutanées. 
 
- Relative aux conditions de vie et de travail favorables à la santé et les risques environnementaux 

o Réduire l’exposition à des conditions d’habitat indignes et aux pollutions intérieures 
o promouvoir la qualité sanitaire de l’environnement direct, promouvoir les 

conditions d’un habitat favorable à la santé et de réduire les effets des expositions 
dans l’habitat (pollution chimique, radon, etc.). 

o Promouvoir la santé au travail, développer une culture de prévention dans les milieux 
professionnels et réduire la fréquence et la sévérité des pathologies liées aux conditions de 
travail 

o promouvoir le travail comme facteur de santé, en valorisant les pratiques 
managériales qui contribuent à la qualité de vie et à la santé au travail. 

o Réduire l’exposition de la population aux pollutions extérieures et aux substances nocives 
pour la santé 

o Ex : L’exposition aux perturbateurs endocriniens est suspectée d’être responsable 
de nombreuses pathologies : trouble de la reproduction, diminution des capacités 
intellectuelles, cancers, troubles du métabolisme (diabète par exemple). 

o Renforcer la prévention des maladies vectorielles 
 

- Relative aux outils de prévention du système de santé 

 Renforcer la protection vaccinale de la population 

 Préserver l’efficacité des antibiotiques 

 Développer une politique de repérage, de dépistage, et de prise en charge précoces des 
pathologies chroniques 

o Dépistage en cancer, incitation à la consultation, dans le champ des maladies 
neurocardiovasculaires, respiratoires et du diabète, contrôle des facteurs de 
risques (tabac) et des modifications des habitudes de vie (alimentation, activité 
physique). 

 Faciliter la mise en oeuvre des actions de promotion de la santé dans tous les milieux de vie 
et à tous les âges de la vie 

o mobiliser autour des mêmes objectifs de promotion de la santé médecine scolaire, 
services de santé universitaires, médecine du travail et autres professionnels de 
santé  

 


