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MIEUX CONNAITRE LA SANTE DES PROFESSIONNELS DE SANTE : LA FONDATION MNH 
ET LA DREES ANNONCENT LE NOM DES 4 EQUIPES DE RECHERCHE LAUREATES DE 

LEUR APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 
  

Ce jeudi 30 mars, à l’occasion de la conférence « Tous acteurs de la santé des professionnels de santé » 
organisée par le Ministère en charge de l’organisation territoriale et des professions de santé, la Fondation 
MNH et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ont annoncé les 
noms des quatre équipes de recherche retenues dans le cadre de leur appel à manifestation d’intérêt 
commun. Les équipes de recherche universitaires travailleront à produire des connaissances scientifiques sur 
la réalité de l’état de santé des professionnels de santé à partir de l’analyse des grandes bases de données 
nationales, notamment le SNDS (Système National des données de santé) et l’EDP (échantillon 
démographique permanent). Les quatre thématiques lauréates sont :   

  
• Grossesse et maternité chez les professionnelles de santé ;  
• Exposomes et pénibilités professionnelles dans le secteur de la santé ;  
• Santé mentale et addiction : impact du parcours professionnel ;  
• Dépistage, incidence et mortalité des cancers chez les personnels du secteur de la santé.  

  
 

UNE COLLABORATION TRI-PARTITE AMBITIEUSE  
  
A travers cette collaboration inédite, la Fondation MNH et la DREES souhaitent dépasser le constat empirique 
des difficultés qu’ont les professionnels de santé à prendre soin d’eux-mêmes. Ces deux années 
de collaboration devraient permettre à la fois de connaître la réalité de l’état de santé de ceux qui nous 
soignent et de comprendre les raisons profondes et multi-factorielles qui peuvent entraver leur santé, dans 
toutes ses dimensions.  
  
Sur les onze dossiers déposés et étudiés par le comité dédié à cette collaboration, quatre ont été retenus. 
Ces équipes, qui disposent désormais de deux ans pour produire leurs travaux d’analyse et d’objectivation, 
étudieront plus spécifiquement les thématiques suivantes :   
  

• Grossesse et maternité chez les professionnelles de santé : Le projet WOCAPREG étudiera 
l’impact de la profession et des conditions de travail des professionnelles de santé sur leur état de 
santé pendant et à l’issu de leur grossesse – porté par les équipes du Centre Hospitalier Universitaire 
de Toulouse, de l’Université de Toulouse, de l’INSERM 1295 et du centre d’épidémiologie et de 
recherche En Santé des populations (CERPOP).  

  
• Exposomes des professionnels de santé : Le projet SOIGNANCES évaluera l’état de santé 
global des professionnels de santé et l’impact de leurs métiers sur celle-ci en comparaison avec la 
population générale – porté par les équipes de l’Université d’Angers, l’Inserm Irset (Institut de 
recherche en santé, environnement et travail), l’équipe Ester et le CHU d’Angers. 

  
• Santé mentale et addiction chez les infirmières : Le projet TRAILS mesurera le lien entre les 
transitions du salariat de l’hôpital vers le libéral et inversement, et la santé mentale des infirmières 
– porté par les équipes de l’Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la santé 
(IRDES) et de l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP).  
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• Incidence des cancers chez les professionnels de santé : le projet CAPESA identifiera  les 
pratiques de dépistage, l’incidence des cancers et leur taux de mortalité chez les personnels de santé  
selon leur secteur et la profession exercée – porté par la Plateforme de recherche de l’Institut de 
Cancérologie des Hospices civils de Lyon, l’Unité Mixte de Recherche Epidémiologique et de 
surveillance Transport Travail Environnement Univ-Lyon ( l’UMRESTTE) et le Centre régional de 
pathologie professionnelle et environnemental (CMPPE) de Lyon.  

    
 

A PROPOS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE MNH  
  
La Fondation MNH (anciennement Fondation nehs Dominique Bénéteau) a été lancée en 2019 par la 
Mutuelle Nationale des Hospitaliers et le Groupe qu’elle a créé. Depuis 5 ans, elle agit autour de la mission 
Prendre soin de l’humain dans la santé. La Fondation MNH soutient des projets de terrain et de recherche 
portant sur la médiation en santé et la santé des professionnels de santé. Les bénéficiaires de son action 
sont à la fois les personnes en situation de vulnérabilité qui sont soignées ou ont besoin de l’être et ceux qui 
soignent, accompagnent, soulagent.  
  
En savoir plus sur la Fondation MNH : https://fondation-mnh.fr/  

  
 
A PROPOS DE LA DREES  
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) est le service statistique 
ministériel dans les domaines de la santé et du social. Créée par décret en 1998, elle fait partie du service 
statistique public. À ce titre, son action s’appuie sur un engagement déontologique fort reposant notamment 
sur l’indépendance, la qualité, le respect du secret statistique, l’impartialité et l’objectivité. 
La DREES intervient également en appui à la conception et à l’évaluation des politiques publiques.  
Elle apporte par ailleurs ses compétences pour développer le partage des données, algorithmes et codes au 
sein des ministères chargés de la santé et des solidarités. 
 
En savoir plus sur la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (solidarites-
sante.gouv.fr) 
 

  
  
CONTACT MÉDIAS   
 
Camille MENARD - Tél. : 06 80 21 88 85 – c.menard@agence-influences.fr  

https://fondation-mnh.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000391632&dateTexte=20000722
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
mailto:c.menard@agence-influences.fr

