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Une initiative au croisement des problématiques
de santé et de lutte contre la précarité

▪ Création fin 2019 par le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de

Nanterre, acteur historique dans l’approche sanitaire et sociale des populations
précaires et exclues.
▪ 2ème fondation hospitalière après celle de l’AP-HP.
▪ Développements à partir de juin 2020.

Une initiative au croisement des problématiques
de santé et de lutte contre la précarité
• Objet de la Fondation (Décret 2019-1369 du 16/12/2019) :
▪ Financement de programmes de recherche avec une approche pluridisciplinaire intégrant
les approches cliniques, de santé publique, épidémiologique, médico-économique,
sociales, psychologique voire historique ou tout autre domaine sélectionné par la
Fondation pour leur pertinence sur les questions d’exclusion et de précarité, seule ou en
partenariat avec d'autres organismes ;
▪ Renforcement des connaissances dans le champ de l’exclusion sociale et de la précarité ;
▪ Renforcement des synergies entre les acteurs publics et privés ;
▪ Fonction de veille et d’alerte des pouvoirs publics concernant les problématiques

nouvelles rencontrées par les populations en situation de précarité et d’exclusion sociale ;
▪ Contribution à la formation à la recherche des personnels, médicaux et sociaux.

Conseil d’administration
Collège des représentants du CASH de Nanterre
▪ Luce LEGENDRE, Directrice du CASH de Nanterre - EPS Roger Prévot, Présidente de la Fondation
▪ Dr Luc ROZENBAUM, Président de la Commission Médicale d’Etablissement, Vice-président de la Fondation
▪ Jérôme CHEVILLOTTE, Directeur des soins
▪ Dr Siham FENNI, Cheffe du Pôle Gériatrie
▪ Christine KHANI, Directrice des parcours, de la stratégie médicale et de l’innovation
▪ Dr Amel MEDJAHED, Médecin coordonnateur du centre de lutte anti-tuberculeuse 92
▪ Dr Benoit DE SARCUS, Chef du Pôle Maternité
▪ Dr Valérie THOMAS, Cheffe du Pôle Santé Publique et Médecine sociale

Collège des personnalités qualifiées
▪ Elisabeth VINOT, Fondatrice de la Fondation du CNAM, Vice-présidente de la Fondation
▪ Jean-Michel GILIBERT, Co-Fondateur et Président GT Partenaires SAS ; Bénévole chef d'équipe Croix-Rouge,
département Action sociale, maraudes et CRcv
▪ Christine LACONDE, Directrice générale de la RIVP, Directrice générale du Samu social de Paris jusqu’en janvier 2021
▪ Stéphane MOREAU, Associé de Montbrun Invest, Fondateur dirigeant de l’entreprise à impact social RESIDSOCIAL
▪ Danielle TOUPILLIER, Directrice d'hôpital honoraire, ancienne Directrice générale du Centre National de Gestion des
praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière

Conseil scientifique
▪ Pr Pierre FUMOLEAU – Président du Conseil scientifique, cancérologue, directeur Général de
l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie de 2017 à 2021, après 10 ans de Direction Générale au Centre
Georges François-Leclerc, Centre de Lutte Contre le Cancer de Dijon-Bourgogne

▪ Jean DE KERVASDOUE, économiste de la santé, professeur émérite ancien titulaire de la chaire
d’économie et gestion des services de santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, membre de
l’Académie des Technologies, ancien Directeur des Hôpitaux

▪ Julien DAMON, sociologue, professeur Sciences Po, HEC, EN3S ; rédacteur Les Echos, Le Point…
▪ Pierre GRAPIN, conseiller scientifique au BIPE de 2008 à 2019
▪ Maria MELCHIOR, directeur de recherches INSERM, Equipe de Recherche en Epidémiologie Sociale

(inégalités sociales dans le domaine de la santé mentale)
▪ Zoé VAILLANT, maître de conférence Inégalités sociales, santé et territoires, Université Paris Nanterre
▪ Dr David ZUCMAN, médecin clinicien infectiologue à l’Hôpital Foch, spécialiste VIH/SIDA ; administrateur
de la Société Française de Lutte contre le SIDA

Un soutien structurant de l’ARS Ile-de-France,
encore renforcé en 2021
▪ Soutien de l’initiative par l’ARS IdF dès le projet de création de la
Fondation.
▪ Le directeur de l’Agence Régionale de Santé IdF siège au CA de la
Fondation, au titre de commissaire du Gouvernement.
▪ Subvention au CASH pour la mise à disposition du directeur de la
Fondation, depuis 2020.
▪ Septembre 2021 : signature (Direction de la Santé Publique)
d’une convention de financement pour soutenir les actions
de la Fondation, subvention 100 000€ par an, pendant 3 ans.

Un maillage de réseaux autour de la Fondation
▪ Réseau d’acteurs de terrain : hôpitaux, associations, fondations, collectivités
locales, gouvernement…
▪ Réseau de chercheurs engagés sur les thématiques de la précarité :
sociologie, anthropologie, psychologie, géographie de la santé, démographie,
économie, épidémiologie, recherche clinique…
▪ Partenaires financeurs, privés et publics, engagés sur les thématiques liées à
la santé, dans sa dimension sociétale.
Premières conventions-cadres de partenariat signées avec l’Université Paris Nanterre,
avec la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation de l’Hôpital Foch.

> Incuber des projets de recherche-action
▪ Des projets candidats sélectionnés par le Conseil scientifique, identifiés
comme innovants, établissant une connexion entre la recherche et l’action.
▪ 1er appel à projets lancé le 9 novembre 2021.
▪ Thématique générale de l’appel à projets 2021 :
« Grande pauvreté et actions contre la grande pauvreté »
▪ Thèmes spécifiques de recherche plus spécifiquement retenus :
▪ Indicateurs de la grande pauvreté
▪ Grande pauvreté et situations particulières des femmes et des enfants
▪ Grande pauvreté et accès aux soins, à la prévention, au dépistage, à la vaccination
▪ Grande pauvreté et obstacles à l’accès aux droits, à l’information et à la communication

> Co-construire des projets ciblés
▪ Thématiques identifiées par les acteurs de terrain et/ou les chercheurs et/ou les
financeurs, projets co-construits avec les parties prenantes, pilotés par la Fondation.
▪ Exemples de projets :
− Créer les conditions d’une alternative au recours à l’aide alimentaire, expérimentations
à l’échelle de la commune de Grande-Synthe (partenariat avec l’INRAe).
− Retour d’expérience suite aux confinements au Centre d’Hébergement et d’Assistance
aux Personnes Sans-Abri de Nanterre (partenariat Fondation Croix-Rouge française).

− En réflexion :
− Comment améliorer l’hébergement des jeunes mères après leur accouchement.
− Mieux comprendre les leviers de la précarité des jeunes et des étudiants, identifier de
nouveaux outils de prévention et d’alerte.
− Catégoriser les besoins en hébergement des seniors issus de la rue.
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