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Etude de Perception sur la
Recherche en Santé
L'étude de perception sur la recherche en
santé se fixe comme objectif de contribuer à
l'élaboration, de manière la plus objective
possible, d'un état des lieux de cette
recherche telle que menée jusque-là en
Algérie.
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Mesdames et Messieurs,

Cette étude de perception consiste à recueillir les avis de chercheurs de différents statuts et
secteurs d'activité de manière anonyme et de fournir les éléments directs d'appréciation pour
l'élaboration, entre autre :
 d'un état des lieux sur la recherche en santé telle que menée jusque-là dans notre pays
 de collecter les données, les agréger, les synthétiser et enfin les analyser
 de mettre ce focus à disposition des organes délibérants afin d'enrichir la réflexion
actuellement en cours sur la stratégie nationale innovante de recherche en sciences de la
santé.
Pour atteindre ces objectifs, une collaboration étroite avec notre population de chercheurs
potentiels est amorcée, tout comme une coopération avec les départements multisectoriels
concernés par la recherche en santé est requise.
A cet effet, une approche collaborative étroite est envisagée avec l'ensemble des disciplines et les
secteurs concernés par la thématique, y compris avec les instances nationales en rapport avec
l'esprit de notre étude et ce, en vue de renforcer et ou d'adapter l'organisation de la recherche et de
gestion des activités y afférentes.
C’est, à notre avis, l’occasion qui est offerte à nous tous de contribuer au mieux en vue :





De revoir et de redynamiser le rôle de la recherche en sciences de la santé dans notre pays ;
De mieux soutenir les équipes et réseaux pour qu’ils développent leur potentiel de recherche en santé ;
De mieux faire prendre conscience de l’importance de la recherche pour la santé ; et
De mieux communiquer au sujet du rôle de l'ATRSS à la recherche en sciences de la santé.

Les sujets abordés dans le cadre de ce questionnaire de perception de la population des chercheurs
en sciences de la santé, peuvent se résumer comme suit,(outre l'identifiant générique et anonyme):








Contexte général de la recherche en santé ;
La Planification, gestion et valorisation de la recherche ;
L'Organisation de la recherche en santé ;
La Place de l’ATRSS dans le dispositif institutionnel de la recherche en sciences de la santé ;
Financement de la recherche en sciences de la santé,
L'évaluation et gouvernance en matière de recherche en santé ;
L’Ethique et Recherche en santé.

Des espaces vous sont aussi dédiés pour contribuer et suggérer des pistes d'analyses que vous estimeriez
pertinentes.
Il est évident que la pertinence des résultats de cette étude dépendra de la qualité des réponses et du
degré de participation et d'engagement de la population concernée par cette étude (universitaires,
hospitalo-universitaires, hospitaliers et secteur de la santé en général y compris le privé, entités sous tutelles et
institutions en rapport avec la thématique de recherche en santé etc.). A cet effet, le Directeur Général de

l’ATRSS, son équipe ainsi que les membres des organes de gestion de l'Agence, tiennent à exprimer leurs
vifs remerciements et reconnaissance aux participants à cette étude de perception et leur contribution à
sa réussite.
Merci de renseigner le questionnaire sur http://sondage.atrss.dz/questionnairepage.php

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE CONTRIBUTION
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