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Tutelles   

 
- Aix-Marseille Université 
  

 
Disciplines d'Appartenances  

        
 - DS 5 - Biologie, médecine, santé  

 

Ecoles Doctorales de 

rattachement   :  
 

- Sciences de la Vie et de la Santé   
(ED 062)  
   

 
  

Composition de l'Unité 

Enseignants-Chercheurs :   20 

Chercheurs :   0 

Autres Enseignants-Chercheurs 

Et Chercheurs :    20 

BIATSS/ITA :    1 

Autres BIATSS/ITA :   17 

Doctorants :    36 

 

   
 

 Equipes de 

Recherche/Thématiques 

 

CENTRE D’ETUDES ET DE 
RECHERCHE SUR   

LES SERVICES DE SANTE ET 
LA QUALITE 

DE VIE (CEReSS) 

RESPONSABLE : AUQUIER Pascal 
THEMATIQUE : Performance du système 
de soins, Maladies chroniques PRO, 
Qualité de Vie  
 

 

L’unité a priorisé 4 axes thématiques  
 Santé de la Mère et de l’Enfant : 

piloté par J Berbis et C D’Ercole 
 Oncologie : piloté par G. Michel et P. 

Auquier 
 Neuropsychiatrie, Précarité : piloté 

par L. Boyer et C. Lançon 
 Réanimation, Méd. d’Urgences, 

Anesthésie : piloté par L. Papazian et 
S. Gentile 

 
Ces 4 thèmes sont renforcés par 2 axes 
transversaux  

 Centre de recherche participative : 
animé par des chercheurs pairs C. 
Bost, C. Letailler et F. Sotto 

 Axe Méthodologie QV et Economie : 
animé par: M. Toumi, A. Loundou, B. 
Devictor et S. Loubière 

 
Ces axes sont supportés par 3 plateformes 

 Plateforme Cohorte et Plateforme 
Patient : pilotée par K. Baumstarck, 
J. Berbis 

 Plateforme Nationale QV et 
Oncologie : pilotée par Z. Hamidou et  
M. Boucekine 

 Plateforme régionale méthodologique 
sur la recherche en soins paliatifs : 
piotée par C. Bernard, P. Auquier 

 
L’unité bénéficie d’un secrétariat avec un 

correspondant formation ( E. Auzière) et un 
correspondant recherche (T. Auriol Vigne) 
 



 

 

 

 

 
Présentation de l'Unité 

 

Les recherches de l’Unité sont ancrées historiquement par le développement d’une 

recherche mixte d’une part fondamentale autour de la qualité de vie (éclaircissement des 

concepts, analyse des freins à la diffusion, problèmes lié à l’opérationnalisation…) et 

d’autre part applicative dans des champs sélectionnés de maladies chroniques comme 

celles survenant chez l’enfant, en oncologie ou en neuro-psychiatrie essentiellement.  

Plus récemment notre analyse nous a permis de percevoir les limites potentielles de notre 
démarche. La réflexion sur la qualité de vie (QV) et plus généralement sur les PRO (Patient 
Reported Outcomes) ne peut plus se limiter à une seule approche cognitive dans un champ 
certes récent mais qui, depuis son émergence dans les années 90, est peu sortie des 

domaines théoriques ou métriques. La réflexion limitée à la qualité de vie liée à la santé 

dans son acception classique, où seule la maladie interviendrait, constitue une limite dans 
l’intérêt de l’approche.  
Ce point est central dans la réorganisation de notre recherche sur la qualité de vie qui ne 
peut ignorer l’environnement dans lequel vit le patient qui constitue un déterminant 
majeur de celle-ci. Au premier plan de ces déterminants la prise en compte de 
l’organisation des systèmes de santé doit être prise en compte, d’autant qu’à l’inverse la 
perception qu’a le sujet de sa propre santé peut-être considéré comme un marqueur de 

l’effience des organisations. Ainsi capitalisant sur l’expérience acquise dans le domaine de 
la QV nous transposons cette expérience à un champ plus large (qualité des soins) afin 
d’éclairer la « Recherche sur les Services de Santé » par le biais des PRO.  

 
Axes de Recherche 

 
Santé Publique, Sciences Humaine et Sociales  

Recherche sur les services de santé 
 

Master et Doctorat 

(Formations auxquelles participe l’Unité) 
 

Master de Santé Publique - AMU 

Sciences de la Vie et de la Santé   (ED 062) 
 

Principales publications   

 
Au cours de la précédente labelisation l’Unité a produit plus de 800 dans des revues 
référencées dans PubMed à publications, dont 141 publications dans des revues d’IF 
supérieur à 5 dont 50 dans des revues d’IF supérieur à 10 et 11 supérieur à 20 
 

 
Evénements 

Les principaux faits marquants sont  

- Consortium Hope Epi – Financement Cohorte ANR Grand Emprunt 2011. Le consortium 
Hope Epi est un dispositif mis en place autour des cancers de l’enfant. Il fait partie des 
10 seules cohortes financées par le programme PIA.  

- Mise en place, labélisation LNCC (2014) et Inca (2015) et financement de la Plateforme 
Nationale Qualité de Vie et Oncologie piloté par P. Auquier (AMU-APHM) et F. Guillemin 
(CHU Nancy). Cette plateforme recouvre l’ensemble des Canceropôles, et regroupe 
plus 15 unités de recherche travaillant avec en lien LNCC, UniCancer, Inca, EORTC 

- Création et labélisation du DHU FHU MaRCHe sur les maladies rares et maladies 
chroniques de l’enfant et de l’adolescent (Direction : N. Levy, P. Auquier) 

- Programme H2020 Home UE : Housing First 
L’unité sera membre du comité d’organisation de l4european Public Health Conference se 
déroulant à Marseille en novembre 2019. 
L’unité collabore avec de plus de 20 équipes de recherche de différents pays 
principalement en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Australie 

 


