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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

20140114/1-20140114/11 

Intitulé 

Fonds documentaire de Francis Derriennic. 

Dates 

1976-2006. 

Niveau de description 

Partie de Fonds. 

Importance matérielle 

11 articles, 6 conteneurs d’archives type « dimabs », 2ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Unité 88. 

Unité 170. 

Francis Derriennic. 

Historique du producteur 

Francis Derriennic est né le 25 septembre 1944. Après des études de mathématique 
en maîtrise et en AEA et son recrutement à l'Inserm, il poursuit son parcours par des 
études en statistiques (DEA de statistiques mathématiques) et en statistiques appliquées à 
la médecine (CESAM). Puis, de 1970 à 1976, il exerce ses activités de recherche au sein de 
la division de la recherche Médico-Sociale section information en Santé publique et 
participe, dans ce cadre, à la mise en place de la base de données des causes médicales de 
décès.  

Il travaille donc dans un premier temps sur la mortalité ; évoluant d'une approche 
purement descriptive vers une approche analytique. En 1978, il devient chargé de 
recherches au sein de l'Unité 169. Il travaille alors, entre autres, sur les facteurs 
environnementaux liés à la mortalité. A partir de 1981, il poursuit ses travaux au sein de 
l'unité 170 de recherches épidémiologiques et statistiques sur l'environnement et la santé, 



 

dans laquelle il développe une activité de recherche spécifique sur le rôle des expositions 
professionnelles et des conditions de travail sur la fréquence des déficiences et des 
incapacités en en lien avec le fait de vieillir. Dans ce cadre, il met en place les enquêtes 
IPSIE, analyse chez des retraités des relations entre le passé professionnel et la santé, et 
ESTEV sur la souffrance exprimée par les salariés dans la deuxième partie de leur vie 
professionnelle. 

Par ailleurs, Francis Derriennic a aussi été coordinateur du réseau Inserm de 
recherche en santé Publique sur les relations entre l'âge, la santé et le travail. Il a été 
membre du conseil scientifique de l'IFR « Santé-Vieillissement-Société » qui regroupe huit 
laboratoires. En outre, à partir de 1991, il a été secrétaire puis président (en 1994) de 
l'ADEREST, association pour le développement des études et recherches épidémiologiques 
sur la santé et le travail. 

Dans son parcours de recherche Francis Derriennic a travaillé en partenariat avec de 
nombreuses autres unités de recherche et notamment l'Unité 88 qui étudie la médecine, la 
santé publique et l'épidémiologie sociale et économique sous un angle mathématique et 
statistique. 

. 

Historique de la conservation 

Le fonds est transféré des archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de 
Pierrefitte-sur-Seine. 

Modalités d’entrée 

Les archives ont été versées par Nadine Kaniewski en mai 2009. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds contient essentiellement des rapports et mémoires sur les différents sujets 
de recherche du producteur, à savoir, le vieillissement, le travail, les addictions, le 
cancer, le sida, le fonctionnement de la médecine et des recherches en santé publique et 
l'épidémiologie. On y trouvera notamment les journaux annuels et les publications de 
résultats liés à la cohorte Gazel. 

Evaluation, tris et élimination, sort final 

Les bilans sociaux et rapports d'activité de l'Inserm ont été éliminés (0,05 ml). 

 

Accroissement 

Ce versement ne concerne que le fonds documentaire de Francis Derriennic, d'autres 
archives concernant ces thématiques sont susceptibles d'être versées plus tard.xxx. 



 

Mode de classement 

Les documents ont été regroupés par thèmes de recherche. 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Immédiat. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

 Langue 

Les documents sont en langue française. 

Caractéristiques matérielles 

Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières. 

Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur 
Seine. 

Lieu de conservation des copies 

Ce fonds étant constitué par une majorité de documentation, d'autres exemplaires 
peuvent exister. 

Documents de même provenance 

Rapport d’activité U.170 (1977-2005), Cotes internes : 9203-250, 9419-03, 9815-08, 
0615-10. 

Rapport d’activité U.88 (1965-2004), Cotes internes : 9203-160, 9203-161, 9419-34, 
9419-35, 9815-03, 0615-02. 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 



 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Carole ZENOU, assistante archiviste à 
l'Inserm, revu et complété par Margot GEORGES, vacataire au service des archives de 
l'Inserm, sous la direction d’Hélène Chambefort. 

Règles 

Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux 
recommandations de la direction des Archives de France en la matière. 

Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en janvier 2014. 

  



 

CORPS DU RÉPERTOIRE 

VIE DES LABORATOIRES 

20140114/1 Activités : liste des recherches financées en 1984 dans le cadre d'appels 
d'offres (1985), liste des publications de l'unité 88 1984-1991. Relations 
avec l'Inserm : rapport pour le développement des échanges entre l'industrie 
pharmaceutique et l'Inserm (1984), Évaluation des contrats de recherches 
libres accordés en 1980 (1985), Évaluation des projets Unités Inserm 
accordés en 1983 (1985), liste des formations de recherche Inserm (1984), 
annuaire des bioréactifs, annuaire de génie biologique et médical, annuaire 
des médicaments. Documentation : catalogue du centre de documentation 
EVA sur l'évaluation de la qualité des soins et la santé publique (1981), 
annuaire des correspondants "Recherche" dans l'industrie pharmaceutique, 
guide pour réussir un partenariat avec les entreprises (1990). 

1984-1991 

THEMATIQUES DE RECHERCHES 

20140114/2 Recherche médicale : Perspectives de recherche en santé publique (1978), 
programme du colloque Inserm « La recherche en santé publique » (5-6 
mars 1979), Propositions pour le développement de la recherche française 
en santé publique (décembre 1979), Les sciences de l'information dans le 
domaine de la santé (1981), La recherche en économie de la santé au 
laboratoire d'Économie sociale (octobre 1982), La recherche action en santé 
à l'Inserm (mars 1983), Information sur la recherche médicale et en santé 
publique dans le cadre des communauté européennes (septembre 1983), La 
valorisation sociale de la recherche médicale en santé (janvier 1984), 
documents préparatoires et synthèse du séminaire « La recherche action en 
santé » (1-3 mars 1984), programme officiel de l'Internat sur la Santé 
publique (novembre 1984), rapport d'activité du laboratoire d'économie 
sociale dirigé par Michèle Fardeau (1987). 

1978-1987 

20140114/3 Sujets de santé publique : Santé et environnement (1976), Évolution des 
dépenses de sécurité sociale et démographie 1962-1974 (1977), Le 
questionnaire médical (1978), Place à assigner au comportement dans les 
actions de santé internationale (1978), Diagnostic prénatal aujourd'hui et 
demain (1979), Technologies hypermédias - implication pour l'enseignement 
aux jeunes déficients visuels (1991), Validation d'un questionnaire sur les 
lombalgies (1992), Consultations médicales, traitements, arrêts de travail et 
consommation de médicaments en fonction des douleurs ostéo-articulaires, 
de l'âge, du sexe…(1993), La stratégie de réduction des risques en actes 
(1998), La ligne 6 à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (2000). 

1976-2000 



 

20140114/4 Fonctionnement de la médecine : Analyse des conséquences médicales et 
administratives du micro-filmage sélectif ainsi que des autres systèmes de 
conservation des dossiers médicaux (1978), Socio-économie de la santé 
(1978), Symptomatologie et conduites de maladie (1982), Les médecins 
généralistes face aux troubles mentaux (1983), Réduire les handicaps 
(1984), Les interventions chirurgicales en Aquitaine en 1980 (1986). 

1978-1986 

20140114/5 Enquêtes épidémiologiques : Méthodes quantitatives en épidémiologie (2 
volumes), Épidémiologie - PCEM2 (1979-1980), Enquête épidémiologique 
auprès des personnes de l'hôpital BICHAT concernant la maladie du 
légionnaire (1982), Projet de développement pour l'information et la 
recherche épidémiologique sur les maladies transmissibles (1984), 
programme et résumé de la 18ème réunion scientifique "épidémiologie et 
santé mentale" (4-5 décembre 1992), Enseignement de base en 
épidémiologie et statistique - 8ème session (1994). 

1979-1994 

20140114/6 Cohorte Gazel : journaux annuels n°1 à 34 (1989-2006), principales données 
et résultats de l'auto-questionnaire des années t2 à t16 (1991-2005), étude 
préliminaire sur les conditions et les conséquences de la mobilité 
géographiques (1987). 

La cohorte Gazel est une cohorte épidémiologique de population générale, c'est à 
dire un groupe de personnes suivies tout au long de leur vie pour étudier 
l'évolution de leur santé et définir des facteurs de risque. Les personnes membres 
de cette cohorte sont des employés d'EDF/GDF, entreprise partenaire de la 
recherche. 

  1989-2006 

20140114/7 Cancer : rapport d'une étude de faisabilité sur des propositions pour la mise 
en place d'un système de surveillance épidémiologique et d'intervention 
dans le domaine des cancers d'origine professionnelle dans le département 
de la Seine Saint-Denis (décembre 1997), rapport de recherche sur le travail 
médical et son retentissement psychologique (décembre 2001). 

1997-2001 

20140114/8 Sida : programmes spéciaux de recherche sur le Sida 1987-1988 (1987), 
Évaluation de la campagne SIDA-STOP (1987), Le SIDA dans six 
quotidiens français (mars 1988), Étude exploratoire sur les soignants et la 
prise en charge des personnes atteintes du SIDA à l'hôpital (mars 1991), 
Étude des effets du plan à deux ans de l'AFLS sur le développement des 
actions de prévention du sida dans six villes françaises entre 1989 et 1991-
92 (octobre 1992), Étude de l'implantation d'une équipe [de soins palliatifs] 
mobile dans un hôpital universitaire parisien (février 1997), Les médecins 
hospitaliers et leur travail dans le champ VIH-Sida (janvier 1999), Enquête 
sur la situation sociale des personnes vivant avec le VIH/Sida et les réponses 
apportées par le système de soins et les services sociaux (décembre 2001), 
document de synthèse sur l'information des personnes atteintes par le VIH 
face aux avancées de la recherche biomédicale (2001). 



 

1988-2001 

20140114/9 Addictions : Évaluation de la consommation médicamenteuse des personnes 
âgées – facteur potentiel de Iatrogénèse (décembre 1982, mai 1983), 
synthèse rapide de la littérature et des données disponibles et propositions 
pour un programme de recherche sur l'évaluation de la mise à disposition du 
Subutex® pour la prise en charge des usagers de drogue (juin 1998), Usages 
de substances psychoactives, modes de vie, réseaux sociaux et trajectoires 
des jeunes détenus (septembre 1999), Caractéristiques sociales, 
consommation et risques chez les usagers de drogue fréquentant les 
programmes d'échanges de seringue en France (novembre 1999). 

1982-1999 

20140114/10 Vieillesse : État de santé et conditions de vie des personnes de 65 ans et plus 
en Haute-Normandie 1978-1979 (1981), Méthodologie générale de l'enquête 
régionale sur l'état de santé des personnes âgées de 65 ans et plus en Haute-
Normandie 1978-1979 (1981), Évolution des associations de maintien à 
domicile des personnes âgées (1984), résultats de l'enquête longitudinale en 
Haute-Normandie sur l'étude des facteurs de risques de mortalité à 3 ans des 
personnes âgées (1984), mémoire de DEA sur la relation entre la mobilité 
dans le passé professionnel et la santé après la retraite (1986). 

1981-1984 

20140114/11 Santé et travail : Séminaire Travail-Santé (1980), Problématique et intérêt de 
la mesure de la santé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail - 
le cas des mesures d'absence pour raisons médicales (1984), Conditions de 
travail - Pathologie et accidents du travail en restauration (1985), 
Comprendre les inégalités en matière de santé : chômage et santé (1985), La 
prévention des cancérogènes professionnels : les perspectives ouvertes par 
l'évaluation des risques et des actions de prévention (1986), Évaluation du 
risque pour la grossesse du travail sur terminal à l'écran (1987), Ruptures 
professionnelles et santé (1988), La gestion de la prévention des accidents 
du travail - le cas du BTP (1988), Conditions de travail et santé des aides-
soignants - Étude descriptive dans sept hôpitaux français (1991), Lombalgie 
et conditions de travail - analyse transversale sur 21 378 sujets (1992), 
Étude sur la santé et les conditions de travail des personnels de 
l'administration pénitentiaire - Aspects épidémiologiques (1993), Devenir 
professionnel et santé des infirmières des hôpitaux publics- Suivi 
longitudinal à 10 ans (1993), Résultats sur l'enquête ESTEV - 
Communications scientifiques (1993), Conditions de travail et risques 
professionnels dans deux formes particulières d'emploi à l'hôpital : les 
salariés d'entreprises intervenantes et en Contrat Emploi Solidarité (1994), 
Organisation du travail, stress et épuisement professionnel chez les 
infirmières exerçant à l'hôpital - Identification des situations à risque (1997), 
Devenir d'une cohorte d'aides-soignants de six hôpitaux publics français au 
cours de la période 1989-1994 - Vie professionnelle, conditions de travail et 
santé (1997), Devenir professionnel, conditions de travail et santé d'une 
cohorte d'infirmières des hôpitaux publics - Suivi de 1980 à 1996 (1998), 
Conditions de travail et déficiences : approche du vieillissement différentiel 
lors d'une étude transversale portant sur 21 378 salariés (1998), synthèse 
bibliographique sur les risques pour la santé des expositions 



 

professionnelles aux poussières de bois (2001). 

1980-2001 
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