
                                                 
 
 

INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR 

 
COHORTES 

 
 
 
 

SUIVI 2014 
 

Compte rendu scientifique 
Relevé de dépenses 

Indicateurs 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2015 



SYNTHESE  
DU SUIVI D’ACTION COHORTES 

(Année 2014) 

 

INTRODUCTION 

L’action « cohortes » vise à doter la France de grands instruments épidémiologiques pour 

comprendre les déterminants de la santé, et optimiser les pratiques médicales et les politiques de 

santé publique. La liste des dix projets sélectionnés a été publiée le 25 janvier 2011 et les conventions 

ont été notifiées entre la fin de l’année 2011 et le début de 2012. Le financement attribué aux projets 

a été, dans la plupart des cas, très inférieur aux montants demandés.  A titre de compensation, six 

cohortes (CKD-REIN, RADICO, COBLANCE, CRYOSTEM, HOPE-EPI, PSY-COH) ont bénéficié à la mi-2012 

d’abondements de la dotation initiale de 1 ou de 2 M€ supplémentaires. Au final, l’aide allouée à 

chaque cohorte va de 4 à 13 M€ pour une durée d’environ 9 ans. 

 Les projets cohortes sont de type « instrument » plus que « projet de recherche » ainsi que le 

texte de l’appel à projets le précise: « d’une manière générale, ces cohortes, d’une durée minimum de 

6 ans, constitueront des instruments partagés par toute la communauté scientifique et devront 

permettre le développement de partenariats aussi bien publics que privés ». Ces projets ressemblent 

donc plus à des Equipex ou à des Infrastructures qu’à d’autres actions du PIA (d’ailleurs une 

Infrastructure et deux Equipex sont des cohortes).  

 

SUIVI DES PROJETS 

A – Processus de suivi 2014 

Un compte rendu scientifique était à remplir en ligne sur le site de dépôt de l’ANR par le 

responsable scientifique pour le 1er avril 2015 et contenait une série d’indicateurs (taux d’inclusion 

dans la cohorte, nombre d’échantillons, nombre de publications, nombre d’utilisateurs dans l’année, 

montant des ressources engendrées par la PI, montant des ressources propres, montant des recettes 

générées au cours de l’année à la suite de l’utilisation par des tiers). Le  relevé de dépenses était à 

remplir et à déposer sur le site par l’établissement coordinateur et les établissements partenaires pour 

la même date (une version papier signée devait suivre sous quinze jours). Les dix cohortes ont rempli 

les différents documents dans les délais impartis. 



 

 

B - Avancement général des projets 

 Les dix cohortes sont très différentes les unes des autres, aussi bien en termes d’objectifs 

scientifiques que de montage de projet. Huit cohortes concernent, en effet, des maladies précises et 

deux cohortes sont en « population générale ». Certaines sont totalement nouvelles  alors que 

d’autres sont la poursuite de projets existants. Enfin, l’une d’elles est centrée sur le recueil de 

prélèvements biologiques et une autre a pour objectif de mettre en place une plate-forme 

informatique et méthodologique pour conseiller, accueillir et fédérer de nouveaux projets de 

cohortes. En ce qui concerne leur suivi, chaque cohorte est donc un cas particulier. L’une des deux 

cohortes qui semblaient en difficulté lors de l’exercice précédent et qui, de ce fait, a fait l’objet d’un 

suivi particulièrement attentif (plusieurs visites sur site) a désormais rattrapé son retard (numéro 9 

dans la fig. 1) et avance conformément à ce qui était prévu dans le projet soumis. 

L’organisation de chacune des cohortes est finalement mise en place de façon satisfaisante 

sauf pour l’une d’elles dont le montage particulièrement complexe est encore à l’origine de 

nombreuses difficultés. Les démarches réglementaires « de base » (CPP, CNIL) sont désormais 

pratiquement achevées mais l’accès au SNIIRAM pose encore des problèmes à quelques projets. Le 

recrutement des patients est en général en retard d’un an pour quatre raisons: i) des difficultés au 

début des projet pour l’accomplissement des démarches réglementaires (CPP, CNIL, SNIIRAM …); ii) 

des difficultés de conventionnement avec les partenaires qui sont, pour l’action cohortes, 

particulièrement nombreux (centres de ressources biologiques, hôpitaux …); iii) un engorgement des 

services administratifs des organismes gestionnaires à cause du travail engendré par le re-

conventionnement entre l’ANR et l’établissement coordinateur; iv) des difficultés administratives dues 

aux procédures de passation des marchés publics (sites webs, kits d’échantillons, transport des 

échantillons …).  

 

C – Recrutement du personnel 

 

Le recrutement du personnel est en cours, mais son avancement est difficile à apprécier car 

toutes les cohortes ne nous ont pas indiqué avec précision la nature des personnes recrutées et tous 

les documents soumis ne comprennent pas de calendrier prévisionnel. Une remarque récurrente des 

responsables de cohortes concerne la difficulté d’engager des chefs de projets ou des responsables 



techniques pour toute la durée des projets (8-10 ans) puisque les organismes et les universités ne 

peuvent, en général, pas proposer de CDIs aux candidats. 

 

 

D – Engagement des fonds  

 

 Sur une dotation totale de 74,5 M€, 25,5 M€ (34%) ont déjà été versés aux dix projets. Fin 

2014, 16.4 M€ (64% des versements, 22% de la dotation totale) avaient été dépensés. La figure 1 

montre que la plupart des projets ont dépensé une bonne partie (ou même plus) de leurs versements 

cumulés. La répartition des dépenses (figure 2) est presque identique à celle de l’année dernière et 

montre l’importance de la masse salariale (prestations + salaires = 78 %, bien supérieure aux 

équipements 6 %), caractéristique des projets d’épidémiologie. A titre de comparaison, les IHUs ont 

une masse salariale plus faible (de l’ordre de 35 %) et des dépenses d’équipement de l’ordre de 45 %. 

On peut également noter l’importance des prestations (33 %) qui correspondent le plus souvent à des 

services informatiques et à du portage salarial. 

 

Figure 1 : Montant en euros de la dotation initiale, des trois versements cumulés en 2014 

(2012+2013+2014), des dépenses cumulées 2013 (2012+2013) et des dépenses cumulées 2014 

(2012+2013+2014) pour chacune des dix cohortes. 
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Figure 2 : Répartition des dépenses des cohortes par grands postes de dépenses à la fin 2014 

 

 

E – Indicateurs 

 

 Peu de cohortes ont rempli l’ensemble des indicateurs, en particulier les publications, les 

ressources extérieures et le nombre d’utilisateurs « extérieurs ». Cela est compréhensible puisqu’il n’y 

a pas encore de publications et de collaborations pour les cohortes qui sont en train de se mettre en 

place. L’indicateur qui parait le plus pertinent pour suivre une cohorte est le nombre de patients  

recrutés comparé à une valeur cible. La figure 3 indique, pour les huit cohortes pour lesquelles cette 

mesure est possible, le nombre de patients inclus depuis le début du projet et la valeur cible finale (et, 

pour les projets  prenant la suite d’une cohorte déjà existante, le nombre total de patients déjà inclus). 
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Figure 2 : Nombre de patients déjà inclus pour les huit cohortes pour lesquelles cette mesure est 

possible. 

 

CONCLUSION 

 En conclusion, neuf des dix projets de cohortes avancent de façon globalement satisfaisante 

bien que six soient encore en retard. L’une des deux cohortes qui posaient un problème lors de 

l’exercice précédent a désormais très bien démarré ; l’autre n’a pas rattrapé son retard et est encore 

confrontée à de nombreuses difficultés.  

 Quelques cohortes cherchent très activement des fonds pour assurer la pérennisation des 

différents projets. Ainsi, sur la période 2013/2014, la somme des cofinancements atteint environ 3,6 

M€, dont la moitié provient d’entreprises. 

 Malgré une prospection active de partenaires privés potentiels, elles n’arrivent pas à ce stade 

à trouver des fonds suffisants pour poursuivre leur projet, voire le mener à bien tel qu’il avait été 

initialement décrit. A la fin de la période de financement par le PIA1, bon nombre de cohortes risquent 

d’être confrontées à cette difficulté.  

 


