
    

Quelques éléments sur Quelques éléments sur 
le comité scientifiquele comité scientifique



  

But du comité scientifiqueBut du comité scientifique

►Garantir sur le plan scientifique 
les orientations de Synergie Santé.
Conformité à l’état des savoirs
Cohérence interne et externe des 
projets et des actions proposées
Validation des dispositifs 



  

Origine et désignationOrigine et désignation

►Association Synergie Santé

►Coordonnateur du CS

►Constitution du CS 

►Validation par l’Association 
Synergie Santé



  

But du comité scientifiqueBut du comité scientifique

►Vérifier les fondements scientifiques 
des projets présentés et soutenus 
par Synergie Santé.

►Conforter Synergie Santé dans la 
légitimité scientifique de ses choix.

►Diffuser et vérifier l’information 
scientifique à l’endroit des médecins 
et du grand publique.

►Promouvoir la recherche et sa 
valorisation.



  

Mode de fonctionnement du comité Mode de fonctionnement du comité 
scientifiquescientifique

►1. Le CS se réunira une à deux fois 
par an pour fixer et valider les 
orientations proposées.

►2. Les projets seront présentés 
selon un cahier des charges (en 
cours de réalisation) qui précisera 
les contours du projet



  

Mode de fonctionnement du comité Mode de fonctionnement du comité 
scientifiquescientifique

►3. Les dossiers seront soumis au 
comité scientifique qui après avis 
validera ou non la pertinence du 
projet pouvant aller jusqu’à la 
mise d’un véto sur sa réalisation, 
dès lors que le projet ne sera pas 
conforme aux orientations de 
Synergie Santé ou à l’état de la 
science dans le domaine considéré.



  

Mode de fonctionnement du comité Mode de fonctionnement du comité 
scientifiquescientifique

►4. Les décisions seront prises de 
façon collégiale, à l’unanimité ou à 
la majorité.

►5. Le CS pourra être sollicité  par 
le biais de son coordinateur à tout 
moment de l’année.



  

Mode de fonctionnement du comité Mode de fonctionnement du comité 
scientifiquescientifique

►6. Le coordinateur du CS pourra 
rendre compte à tous moments 
des choix du CS.

►7. Le CS sera composé de 11 
membres. Il s’agit d’Universitaires 
et de professionnels de la santé.


