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• Modalités d’accès

Lorsqu’un projet de recherche clinique, épidémiologique ou de 
sciences humaines et sociales est soumis à la plateforme, une première 
évaluation est effectuée par le comité de pilotage stratégique et 
scientifique afin de déterminer l’adéquation du projet aux missions de 
la plateforme, son intérêt scientifique et sa faisabilité. 
Les projets éligibles doivent répondre aux critères suivants : 
- La mesure, la compréhension ou la réduction des inégalités sociales 
doit être un objectif principal ou secondaire du projet de recherche. 
- l’étude doit être menée dans le domaine de la cancérologie 
• Adresse : Elsa Bidaut, AAPRISS
Faculté de Médecine, 
37, Allées Jules Guesde, 31062 Toulouse CEDEX 9
Mail : aapriss@iferiss.org / Tel : 05 61 14 56 15

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
Expertise dans l’analyse des déterminants psychosociaux et des inégalités sociales de santé, notamment l’épidémiologie biographique et dans 
le développement de programmes d’intervention en santé publique. L’expertise en analyse des données et études utilisant l’indicateur de 
défavorisation validé, l’EDI est partagée entre les équipes de Caen et Toulouse.

La plateforme du GSO travaille en réseau avec les plateformes suivantes :
-Caen  U 1086 INSERM-UCBN: 
Cette plateforme  est particulièrement compétente dans le domaine des mesures agrégées de l’environnement social au niveau des Iris, de 
l’utilisation d’indices agrégés de défavorisation sociale, du calcul de distance géographique, de gestion de données et de géocodage.
En cas de demande de correspondances entre l’adresse d’un individu et un score calculé au niveau de l’iris, des situations différentes sont 
envisagées
-Paris :
L’expertise de cette plateforme réside) dans la connaissance de la contribution des cancers professionnels aux inégalités sociales de mortalité par 
cancer. Une expertise particulière réside dans l’accès aux grandes bases de données européennes.

• Expertise - Prestations
-Interventions courtes sous forme d’expertises (lecture d’un protocole, expertise de projet à financer…) limitées à un avis, et rémunérées
-Collaborations partenariales possibles, sans prestation rémunérée, avec co-signature des projets 
-Accueil pour des séjours d’une à plusieurs semaines de stagiaires qui ont pour objectif de monter un projet de recherche interventionnelle en 
population (activité de « compagnonnage »)
-Expertise statistique, sous forme de stages de quelques jours à quelques semaines ou sous forme d’aide statistique. 
-Formation: cours, formations collectives

• Descriptions et Activités
La plate-forme est destinée à offrir des services auprès de tous les 
porteurs d’études épidémiologiques, cliniques ou de sciences humaines 
et sociales visant la mesure, la compréhension et la réduction des 
inégalités sociales face aux cancers sur le territoire national et 
international. 
La plate-forme pourra intervenir à toutes les étapes de l’étude : 
construction conceptuelle, construction méthodologique, mise en 
place, analyse et valorisation des données. 
Liste des services proposés: 
 - Aide à construction du projet de recherche, essentiellement 
recherche interventionnelle 
 - Aide à la définition des indicateurs de situation sociale et de 

mesure des inégalités sociales pertinents.
 - Mesure agrégée de l’environnement social par IRIS 
 - Utilisation d’indice agrégé de défavorisation sociale 
 - Gestion de données 
 - Analyse statistique des données, notamment celles 
spécifiques concernant l’épidémiologie biographique 
 - Aide à la rédaction d’articles scientifiques 
 - Offre de formation sur les ISS et accueil de stagiaires pour 
des périodes plus ou moins longues 

• Equipements
Equipement matériel et logiciel de traitement de données statistiques

• Responsables scientifiques
Pascale Grosclaude
pascale.grosclaude@inserm.fr
05 61 16 49 31

Thierry Lang
thierry.lang@univ-tlse3.fr
05 61 14 59 35
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