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Découvrons avec Sophie Nicole, la mission de coordination d’expertise collective Inserm. Sophie est chargée de recherche Inserm et travaille à l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier dans l’équipe
Canaux ioniques - Excitabilité neuronale et canalopathies. Elle a coordonné l’expertise collective Inserm
sur la fibromyalgie récemment rendue publique.

Pouvez-vous nous parler de votre domaine de recherche ?
Je suis neurogénéticienne de formation. Je dirige à l’Institut de Génomique Fonctionnelle des recherches
sur la physiopathologie de maladies neurologiques rares qui se caractérisent par des troubles de la motricité dus à des mutations dans des canaux ioniques.

Sophie Nicole à la journée d’échanges autour de l’expertise collective Inserm sur la fibromyalgie

En plus de votre activité de recherche, vous avez coordonné une expertise collective
Inserm qui vient d’être publiée. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste une expertise
collective ?
Mener des expertises scientifiques sur des questions de santé publique est une mission de l’Inserm depuis 1993. Une expertise consiste à évaluer et à synthétiser les connaissances scientifiques récentes sur
un thème particulier. Ce travail est coordonné par le Pôle Expertise collective Inserm, rattaché à l’institut
thématique Santé publique et au siège de l’Inserm, suite à la demande d’une institution. Une expertise est
un travail de groupe et multidisciplinaire, mené par plusieurs experts scientifiques. Une fois le bilan des
connaissances effectué, le groupe émet des recommandations d’action et de recherche dans une perspective d’aide à la décision. Dans le cadre du projet auquel j’ai participé, il s’agissait de répondre aux préoccupations de la Direction Générale de la Santé (DGS) concernant le syndrome fibromyalgique, une forme de
douleur chronique généralisée sans cause apparente, dont souffriraient entre 1,4 et 2,2 % de Français de
plus de 30 ans.

Qu’est-ce-qui vous a motivé à participer à cette expertise collective Inserm sur la
fibromyalgie ?
J’ai eu connaissance des expertises collectives Inserm au moment où l’expertise sur la fibromyalgie débutait. Le Pôle Expertise collective recherchait alors un chargé de mission pour la coordonner. L’aspect
multidisciplinaire et synthétique du travail a été ce qui m’a décidé à m’engager en tant que coordinatrice :
cela me permettait de mettre au service du pôle mes compétences en recherche biomédicale tout en découvrant moi-même d’autres domaines comme l’économie de la santé, la psychologie sociale, la santé au
travail... Sur un plan plus administratif, j’ai organisé mon temps de travail entre le Pôle Expertise collective
et mon laboratoire de recherche sous forme de "partage d’activité".

Quelles sont les étapes qui mène à la réalisation d’une telle expertise et quel a été votre
rôle de coordinatrice dans le projet fibromyalgie ?
Une expertise s’effectue en 6 grandes étapes, et mon rôle de coordinatrice a été central dans l’ensemble
de ces étapes. Les premières étapes ont consisté à mieux définir les attentes de la DGS et à identifier de
manière impartiale le corpus bibliographique en binôme avec une documentaliste du Pôle Expertise collective. Nous avons ainsi identifié plus de 3500 documents, pour n’en retenir que 1600 ! Puis j’ai identifié
des experts scientifiques francophones pour mener le travail d’expertise à partir de cette littérature : j’ai
ainsi formé un groupe de 17 cliniciens-chercheurs pour mener à bien l’expertise. A partir du moment où
les experts sont entrés en action, mon rôle a consisté à dynamiser le collectif lors de réunions mensuelles.
L’avant dernière étape d’une expertise est sûrement la plus intense pour le coordinateur : j’ai en effet fait un
travail de relecture des 18 textes d’analyses écrits individuellement par les experts afin de m’assurer qu’ils
étaient non seulement neutres et pertinents mais aussi cohérents entre eux. J’ai également activement
participé à la rédaction de la synthèse des analyses et des 12 grandes recommandations argumentées.

Présentations des deux ouvrages issus de ces cinq années de travail collectif sur la fibromyalgie

Après 4 ans de travail, nous avons présenté un rapport final à la DGS et préparé la communication publique de l’expertise collective Inserm "Fibromyalgie". Ce projet a donné le jour à 2 ouvrages disponibles
chez EDP Sciences - un livre de 18 chapitres d’analyse et un livret synthèse et recommandations téléchargeable sur le site web Inserm – à l’un des premiers colloques virtuels organisés par l’Inserm avec plus de
500 connections en simultané dont les replays sont sur Inserm Pod, et à un film de vulgarisation avec déjà
plus de 4000 vues en 5 jours !

Cette démarche est avant tout un travail collectif, quels ont été vos interlocuteurs et
co-équipiers ?
Ils ont été nombreux ! Les experts bien sûr, et les membres du Pôle Expertise collective, le responsable du
pôle, la documentaliste, une co-chargée de mission, la personne en charge de l’édition finale du rapport.
D’autres services de l’Inserm aussi, comme le département Information scientifique et communication.
Sans compter des députés puisque nous avions été auditionnés par une commission d’enquête parlementaire sur la fibromyalgie avec le P-dg de l’Inserm d’alors, et des représentants d’associations de patients...

Après avoir partagé cette belle aventure scientifique et humaine, pour vous quelles
sont les qualités principales d’une coordinatrice d’expertise collective ?
La curiosité et la volonté d’échanges pour favoriser l’interdisciplinarité scientifique.

3 mots qui résument une telle démarche d’évaluation et de synthèse des connaissances
scientifiques…
Communication, diversité, rigueur.

Recommanderiez-vous cette expérience à d’autres personnes?
Oui, sans aucune hésitation !

Une belle aventure humaine et scientifique!
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Vous pouvez contacter Sophie Nicole à : sophie.nicole@igf.cnrs.fr
Plus d’informations sur les portraits IGF : muriel.asari@igf.cnrs.fr

