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Le Programme de mise en œuvre de la Plateforme collaborative de recherche et d’intervention en santé durable
regroupe plusieurs projets qui ont pour but de participer à la concrétisation d’une vision commune.
Ces projets sont de type différent avec des gouvernances distinctes et avec pour certains plusieurs phases à réaliser :
• Un premier projet de mise en capacité composé de 3 phases;
• Des projets de cohorte;
• Des projets d’innovation technologique, etc.
Le programme s’appuie sur le projet institutionnel du Service de valorisation des données.
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Autres projets
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Projet 1: Mise en capacité
technologique et scientifique
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