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Michel Cosnard, Président Sophie Alexander, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Risques cliniques et sécurité en santé des femmes et en santé périnatale 

Acronyme de l'unité : RISCQ 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 7285 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 
M. Arnaud FAUCONNIER 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 
M. Arnaud FAUCONNIER 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

1 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

L’EA 7285 (RISCQ, Risques Cliniques en Santé des Femmes et en Santé Périnatale) a été créée en avril 

2012 à mi-parcours du précédent contrat quinquennal. Il s’agit d’une unité de recherche en épidémiologie 

centrée sur la santé des femmes, des mères et de la santé périnatale, intégrée initialement au sein de la 

Fédération Recherche Innovation Santé Environnement (RISE) de l’Université Versailles Saint-Quentin en 

Yvelines (UVSQ). 

Cette unité se situe au sein des locaux de l’UFR des Sciences de la Santé Simone Veil, 2 Avenue de la 

Source de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Arnaud Fauconnier 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE6_2 épidémiologie 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Les recherches menées au sein de cette équipe sont destinées à améliorer la sécurité et la fiabilité des 

pratiques médicales dans les domaines de la santé sexuelle, reproductive, maternelle et foeto-néonatale 

(Sexual and Reproductive Health (SRH) + Maternal Neonatal and Child Health (MNCH)). Celles-ci visent à 

produire des outils d’évaluation et d’intervention en santé à destination des cliniciens et des décideurs, ainsi 

que des outils pédagogiques. 

Les domaines de compétence de l’équipe sont essentiellement tournés vers les thématiques de gestion 

du risque, de qualité des soins, et incluent de fait les thématiques de la recherche sur les services de santé 

(Health Service Research (HSR)) dans le domaine de la gynécologie obstétrique. 

Les méthodes utilisées intègrent l’épidémiologie analytique, le développement / validation d’échelles 

de mesure de qualité, les essais randomisés pragmatiques, la modélisation multi-niveau, et la méta-analyse 

d'études diagnostiques. Elles sont appliquées actuellement aux domaines des urgences gynécologiques et 

obstétricales, de pathologies maternelles sévères, des algies pelviennes chroniques et de l’endométriose, ainsi 

que de la cancérologie gynécologique. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  EA 7285, Risques Cliniques 

et sécurité en santé des 

femmes et en santé 

périnatale   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 5 5 

Maîtres de conférences et assimilés 0 2 
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Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  5 1 

Sous-total personnels permanents en activité 10 8 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 4   

dont doctorants 3   

Autres personnels non titulaires  0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 4   

Total personnels 14 8 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

Il s’agit d’une équipe d’accueil qui occupe une niche actuellement non/peu occupée en France, 

niche qui se développe rapidement dans les pays à hauts revenus : la recherche en implémentation et en 

qualité des soins dans les domaines de (i) la santé reproductive et sexuelle, et (ii) la santé maternelle et 

néonatale. 

Malgré sa taille modeste et l’absence de chercheur plein temps, l’équipe réussit à réaliser des études 

de haut niveau, publiées dans les revues les plus prestigieuses. Le palmarès des publications scientifiques est 

particulièrement impressionnant de même que l’implication dans la rédaction des recommandations 

(guidelines des anglosaxons) nationales. La participation aux activités de vulgarisation est plus limitée. 

L’unité reste relativement attractive malgré sa petite taille, observation qui découle notamment du fait 

que certains doctorants de 3ème cycle viennent de l’ensemble du bassin francilien, dont on aurait pu croire 

qu’ils auraient choisi de s’attacher à une unité plus proche ou plus conséquente. La qualité de vie est perçue 

comme satisfaisante, avec une grande disponibilité des cliniciens encadrants et des réunions d’équipe 

régulières. L’activité scientifique de l’unité porteuse et non développée dans d’autres unités, avec une 

production de très haut niveau appuie la pertinence du projet scientifique pour le futur contrat. 

Au-delà de cette conclusion, il est nécessaire de prendre en compte la fragilité actuelle dont les 

membres sont conscients. Une mise en commun de moyens avec d’autres équipes paraît indispensable à la 

survie à moyen terme du projet, mais il existe un risque réel à fusionner avec une unité qui ne permettrait plus 

d’assurer l’identification acquise nationale et internationale. 

  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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