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Communiqué de presse 

 

Le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre crée  
une fondation hospitalière dédiée la recherche sur la précarité  

et l’exclusion sociale 
 

Créée fin 2019, la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l’exclusion sociale a tenu le 8 juillet 2020 
son conseil d’administration d’installation. L’ambition de cette nouvelle fondation est de soutenir le développement 
d’une recherche pluridisciplinaire sur la précarité, l’exclusion sociale, la santé mentale, le vieillissement et le 
handicap par le financement de programmes dédiés.  
 
La Fondation hospitalière s’appuie sur l’expérience unique du Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre en 
matière de médecine sociale et de prise en charge de la précarité et de l’exclusion. Elle se construit à partir d’un engagement 
partagé : pour améliorer la condition des personnes en situation de précarité, il faut mettre en place des solutions innovantes 
et valider leur impact par des recherches dédiées. 
 
Les premiers programmes de recherche porteront notamment sur l’accès aux soins primaires des personnes sans domicile 
fixe, les fractures territoriales et sociales en milieu rural précaire, la santé des détenus ou anciens détenus, la santé des 
femmes en situation de précarité. 

Pour Luce Legendre, présidente de la fondation et directrice du CASH de Nanterre « La création de cette nouvelle structure 
dédiée à la recherche correspond à un enjeu fort et partagé par tous les acteurs œuvrant dans le champ de la précarité : 
documenter, analyser les trajectoires de vie des personnes en situation de précarité, mais surtout innover, proposer des 
dispositifs adaptés et les évaluer. La réduction des inégalités sociales par l’accès aux soins et la réinsertion fait partie des 
missions du CASH de Nanterre depuis toujours, nous avons aujourd’hui l’opportunité de faire évoluer les approches dans une 
dynamique d’innovation. » 
 
La fondation va s’appuyer sur un conseil d’administration composé de personnalités qualifiées et de représentants du CASH 
de Nanterre, ainsi que sur un conseil scientifique pluridisciplinaire en cours de constitution. Elle est dirigée depuis juin 2020 
par Alexandre Martini.  
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Alexandre MARTINI                                                                                           Sophie SABIN 
Directeur de la Fondation hospitalière                                                               Direction communication et affaires culturelles 
pour la recherche sur la précarité et l’exclusion sociale 
alexandre.martini@ch-nanterre.fr                                                               sophie.sabin@ch-nanterre.fr  
Tél : 01 47 69 72 06 – 06 70 16 18 74                                                             Tél : 01 47 69 65 86 – 06 08 41 04 44 
 

La Fondation hospitalière de recherche sur la précarité et l’exclusion sociale a été créée fin 2019 par le Centre d’accueil et de soins 

hospitaliers de Nanterre-Hôpital Max Fourestier, qui a joué un rôle historique dans l’approche sanitaire et sociale des populations 

précaires et exclues. La maxime du Docteur Max Fourestier « égalité de tous les hommes devant la souffrance et la guérison » est 

toujours au cœur des valeurs de l’établissement. Le travail coordonné de professionnels du secteur sanitaire, de la psychiatrie et du 

social autour des usagers y représente une conduite singulière, qui donne au CASH de Nanterre un rôle d’expert référent. 
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