Journée d'étude sur l'analyse de réseaux appliquée aux données de santé ARAQNEE
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Contexte et objectifs

L'analyse de réseaux correspond à un ensemble de méthodes, de notions et de concepts fondés
sur la théorie des graphes pour étudier des phénomènes relationnels. Elle s'est progressivement
développée dans des champs disciplinaires variés allant des sciences sociales aux sciences exactes.
Elle présente également de nombreuses applications potentielles dans le champ de la santé. Elle
peut ainsi être mobilisée pour étudier les réseaux collaboratifs entre professionnels de santé, les
parcours de prise en charge des patients, la propagation des maladies infectieuses et des
comportements à risque ou la diffusion des actions de prévention et de promotion de la santé. La
mise à disposition, auprès des chercheurs, de grandes bases de données médico-administratives
en santé, tel que le Système national des données de santé (SNDS), se prête particulièrement au
développement de ce type de méthodes.
Cette journée d'étude a pour objectif de présenter un état des lieux des recherches appliquant
l'analyse de réseaux aux données de santé et inclura des présentations de chercheurs étrangers
pionniers dans ce domaine. Elle est principalement destinée aux chercheures et chercheurs, quelle
que soit leur discipline (santé publique, géographie, économie, sociologie, etc.). L'analyse de
réseaux en santé se développe progressivement en France mais reste sous-exploitée
comparativement aux autres pays occidentaux. Il existe ainsi un vrai besoin de faciliter les
synergies entre les équipes qui la développent, et d'accroître sa visibilité. La journée d'étude est
également ouverte aux décideurs, professionnels de santé et usagers intéressés.
A l'issue de la journée, un appel à texte sera rédigé pour le numéro thématique « Réseaux et
Coordination en santé » de la Revue francophone sur la santé et les territoires.
Avancement du projet

La journée d’études a eu lieu le 28 novembre 2018. Actes et valorisation s’étendront sur 2019.
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