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L’IReSP et ses partenaires lancent mi-juillet 2018 un Appel à projets Général en deux volets : 
- un volet portant sur la prévention, les déterminants de santé et le soutien à la recherche 
interventionnelle en santé publique; 
- un volet portant sur les services de santé. 
 

Modalités de soutien possibles : 

 Contrat de définition 

 Aide à la mise en place de projets européens 

 Soutien à des réseaux de recherche 

 Soutien de projets de recherche 

 Soutien de projets exploitant des bases de données existantes 
 

En savoir plus 
 
 
 
 
 
 

L’IReSP et l’IITMO santé pubique d’Aviesan lancent un appel à manifestation d’intérêt pour la co-
construction d’un projet de recherche interventionnelle en santé publique sur la vaccination contre le 
papillomavirus 

Cet appel à manifestation d’intérêt a pour but de susciter, d’identifier, de co-construire et de financer un 
projet qui répondra au plus près aux besoins identifiés. La première étape de cet Apel servira à constituer des 
équipes pluridisciplinaires, dont les membres ou équipes participantes seront sélectionnés sur lettre 
d’intention. Les participants sélectionnés travailleront et perfectionneront ensuite un projet commun lors de 
différents séminaires. 

Lancement : mi-juillet 

Date limite de candidature : 12 septembre 

en savoir plus http://www.iresp.net/groupe-de-travail/seminaire-la-vaccination-contre-le-papillomavirus-un-
enjeu-de-recherche-en-sante-publique/ 
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L’Institut national du cancer (INCa), l’ITMO Santé publique d’Aviesan et l’Institut de recherche en santé 
publique (IReSP) organise un colloque le 10 et 11 janvier 2019 :  
 
"La recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé"  
 
Dans ce cadre un appel à communication est lancé - date limite de candidature 12 septembre 

 
 
 
 
 
Fort du succès des Cohort Innovation Day qui se sont tenus à Paris en 2014 et 2016, l'ARIIS (Alliance pour 
la Recherche et l'Innovation dans les Industries de la Santé) et Aviesan (Alliance Nationale des Sciences 
de la Vie et de la Santé) organisent une troisième édition du Cohort Innovation Day le 3 octobre 2018 à 
Paris. 
 
Le Cohort Innovation Day vise à promouvoir la collaboration public/privé autour des plateformes de 
recherche épidémiologique et translationnelle à fort potentiel. Cette nouvelle édition mettra l'accent sur 
les cohortes et l'intelligence artificielle.  
Les inscriptions sont ouvertes sur le site  

 

 

Appels à projets et Appels d’offres 

 
 
Rencontres scientifiques 
 

 Forum international sciences et société : Euroscience open forum 
 

 

 
Date : 09 au 14 juillet 2018 
Lieu : Toulouse 
Organisateurs : Euroscience open forum  
Objet : Rencontre interdisciplinaire européenne sur la science et l’innovation, en matière de 
dialogue entre science et société. 
Consulter le site 
 

 International seminar on the variations in medical practice and care quality 

Fondation handicap 
Malakoff Mederic 

Ce second appel à projets de la Fondation Malakoff Médéric Handicap a pour objectif le soutien à des 
initiatives innovantes et reproductibles qui contribuent à l’amélioration des parcours de soins et de 
manière plus générale, à l’accès à la santé des personnes en situation de handicap, quels que soient 
leur âge ou leur parcours de vie. 
Date limite des candidatures : 15/07/2018 
En savoir plus 

Institut national du 
cancer 

Recherche interventionnelle en santé des populations: Agir à tous les temps du cancer 
Cet appel à projets contient un axe général et trois dimensions transversales à intégrer aux plans de 
recherche. 
Date limite des candidatures : 05/09/2018 

Agence nationale de 
la recherche 

Laboratoires communs - organismes de recherches PME/ETI (LabCom) 
Date limite des candidatures : 12/10/2018 
En savoir plus 

Cryostem Appel à Projets 2018 portant sur les complications de l’allogreffe de CSH 
Soumission de projets de recherche à tout moment d’une année calendaire (4 sessions annuelles) 
En savoir plus 

http://www.cohortinnovationday.com/
https://www.esof.eu/en/registration.html
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/actualites/appel-a-projets-du-22-mai-au-15-juillet-2018
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-labcom-2018.pdf
http://www.cryostem.org/wp-content/uploads/2018/03/Conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-2018-vf.pdf


 

 

 
Date : 5 septembre 2018 
Lieu : Paris, Hôpital Scipion 
Contact : benlardi@irdes.fr 
Organisateurs : IRDES et Hospinomics 
Objet : Pourquoi et comment réduire les variations de pratiques médicales ? 
Consulter le site 
 

 Rencontres Recherche et Création – ANR & Festival d’Avignon édition 2018 
 

 

 
Date : 10 et 11 juillet 2018 
Lieu : Avignon 
Organisateurs : Agence nationale de la recherche et le Festival d’Avignon 
Objet : Anthropologues, historiens, sociologues, primatologues, philosophes, linguistes, 
musicologues, spécialistes d’études théâtrales, cinématographiques et littéraires, de psychologie et 
de neurosciences cognitives échangeront avec les artistes et le public du Festival. Cette édition 
permettra de confronter la pensée des œuvres et les travaux scientifiques les plus récents autour 
du thème « Le jeu et la règle ! ». 
Consulter le site 
 

 

 Colloque GDR 2018 – Les nouvelles méthodologies en sommeil 
 

 

 
Date : 10 au 13 octobre 2018 
Lieu : Fréjus 
Organisateurs : Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil 
Objet : Faire connaître et échanger sur les nouvelles méthodologies d’étude du sommeil. 
Consulter le site 
 
 

 5es rencontres scientifiques de la CNSA 
 

 

 
Date : 17 et 18 octobre 2018 
Organisateurs : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
Objet : Handicap et perte d’autonomie : de l’expérience à l’expertise : Mieux mobiliser les savoirs 
expérientiels 
Consulter le site 
 

 

 BiographieSanté 2018 Parcours de vie et santé : Apport des méthodes biographiques en santé publique 
 

 

 
Date : 18 et 19 octobre 2018 
Contact : Pierre.debreaudrap@ird.fr 
Organisateurs : Centre population Développement (CEPED) 
Consulter le site 
 

 4ème congrès de la société francophone pour les origines développementales de la santé (SF-Dohad) 
 

 

 
Date : 8 et 9 novembre 2018 
Date limite pour propositions de communications : 8 juillet 2018 
Lieu : Grenoble 
Contact : Pierre.debreaudrap@ird.fr 
Organisateurs : Centre population Développement (CEPED) 
Programme : L’épigénétique avec différents aspects abordés dont les méthodes de médiation, la 
programmation de l’axe somatotrope, le rôle des miRNA dans la lactation, et l’utilité des marqueurs 
épigénétiques pour comprendre les liens entre les expositions précoces et la santé ; La nutrition et 
le développement dans différents contextes : selon la zone géographique, ou après chirurgie 
bariatrique, ou encore évaluée par la métabolomique ; Les apports de cohortes spécifiques menées 
en France  ou en Afrique 
Consulter le site 
 

 Journée d’étude ARAQNEE : Analyse de Réseaux AppliQuée aux donNEes de SantE 

http://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/why-and-how-to-reduce-variations-in-medical-practice/presentation.html
http://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/why-and-how-to-reduce-variations-in-medical-practice/presentation.html
http://www.recherche-creation-avignon.fr/index.html
http://www.recherche-creation-avignon.fr/index.html
http://www.sfrms-sommeil.org/recherche/gdr-2/colloque-gdr-2018-frejus/
https://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/les-rencontres-scientifiques-de-la-cnsa
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/
https://sfdohad2018.sciencesconf.org/
https://sfdohad2018.sciencesconf.org/


 

 

 
Date : 28  novembre 2018 
Date limite pour propositions de communications : 14 septembre 2018 
Lieux : Université Paris VII, 75013 
Contact : araqnee@irdes.fr  
Organisateurs : IRDES et EHESP 
Objet : cette journée d’étude a pour objectif de présenter un état des lieux des recherches 
appliquant l’analyse de réseaux aux données de santé et inclura des présentations de chercheurs 
étrangers pionniers dans ce domaine. 
Consulter le site 
 

 Journée scientifique de l’Institut Santé-Travail Paris-Est 
 

 

 
Date : 29 novembre 2018 
Date limite pour propositions de communications : 14 septembre 2018 
Contact : Milia.Belacel@chicreteil.fr 
Organisateurs : Institut Santé-Travail Paris-Est 
Objet : rencontre entre les acteurs de diverses disciplines autour de la thématique 
« Environnements et santé au travail » 
Consulter le site 
 
 

 Congrès 2018 de la Société Française de Santé et Environnement 
 

 

 
Date : 5 et 6 décembre 2018 
Lieu : Montpellier (École Nationale Supérieure d’Architecture) 
Contact : sfse@sfse.org 
Organisateurs : Société Française de Santé et Environnement 
Objet : Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la 
santé 
Consulter le site 
 

 

 Journees-rt1-19 : Pratiques coopératives et participatives en santé : partage des tâches et redéfinition des 
frontières professionnelles, enjeux de savoirs et luttes de pouvoir 

 

 

 
Date : 28-29 mars 2019 
Clôture de l'appel : 15 septembre 2018 
Organisateurs : Association française de sociologie (AFS) 
Objet : deux journées d’études inter RT. Ces journées ont pour vocation d’explorer les formes de « 
travail en commun » dans le monde de la santé et leurs effets potentiels en termes de partage des 
tâches, de redéfinition des frontières professionnelles et de reconfiguration des territoires 
professionnels, c’est-à-dire de savoirs, d’expertises, de compétences, et de juridictions 
professionnelles. 
Consulter le site  
 

 Groupe de travail sur "Epidémiologie du diabète et analyse innovante de données" 
 

 

 
Organisateurs : Société Francophone de Diabète 
Objet : ouvert à tous, dans toute la francophonie. Pour être tenu au courant de son actualité ou y 
contribuer, il suffit d'envoyer un email à epidemio@sfdiabete.org 
Consulter la plaquette  
 
 

Tous les événements à venir ayant été annoncés dans les précédentes lettres sont consultables sur le site de l’IReSP. 
Consulter la liste complète des événements 2018 
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Emploi & Formation 

 

 DIU de Recherche Qualitative en Santé 
Le programme vise les publics œuvrant dans le champ de la santé (maladies chroniques, vieillissement, handicaps, fin 
de vie) et ses différentes dimensions (relation de soin, comportements en santé, éducation thérapeutique, processus 
décisionnels, organisations de soin, management, droit, éthique, santé publique, sciences humaines et sociales)  
Contact : amandine.charpiot@umontpellier.fr 
Consulter le site  
 

Deux postes de chargés de mission pour le Gérontopôle Sud 
Le programme vise les publics œuvrant dans le champ de la santé (maladies chroniques, vieillissement, handicaps, fin 
de vie) et ses différentes dimensions (relation de soin, comportements en santé, éducation thérapeutique, processus 
décisionnels, organisations de soin, management, droit, éthique, santé publique, sciences humaines et sociales)  
Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à l'adresse e-mail suivante : accueil@orspaca.org à l'attention de 
Madame Dominique REY 
Fiche de poste chargé de mission 
Fiche de poste chargé de mission Europe 

 
 
Salle de lecture 
 
Généralisation de la complémentaire santé d’entreprise : une évaluation ex ante des gains et des pertes de bien-
être 

 
Rapport : « Lutter contre la souffrance psychique surajoutée chez les personnes en situation de handicaps rares 
à composante épilepsie sévère » 

En un clic 
 

 Portail des appels à projets de recherche en santé  
 

 

L’ensemble des appels d’offres en santé  
Consulter le portail 
 
 
 

 Portail Epidémiologie France  
 

 

Catalogue des bases de données françaises individuelles en santé – hors essais cliniques : 
cohortes, registres, bases médico-administratives pertinentes pour la santé 
Consulter le portail 
 
 

 

 
 

 
 

Les résultats montrent que, lorsque l’on considère que l’Ani induira une augmentation des primes 
des contrats individuels et une diminution des salaires, le bien-être collectif devrait se réduire. Le 
gain en bien-être des salariés qui bénéficient de la réforme est en effet contrebalancé par la perte 
de bien-être subie par les personnes couvertes par un contrat individuel ou que la réforme oblige à 
s’assurer. La moitié de la population verrait son bien-être se réduire pour seulement 7 % de 
gagnants. Ce sont les individus les plus fragiles, c’est-à-dire les plus pauvres et les plus âgés, qui 
seraient particulièrement concernés par une réduction de leur bien-être. 
Par Aurélie Pierre, Florence Jusot, Denis Raynaud, Carine Franc 
Consulter  

 
 

 

Quels enseignements de l’approche interpersonnelle sur les récits de vie et leurs moments clés, 
pour créer de véritables rencontres entre familles et professionnels ? 
Par Oguz Omay, Marc Fourdrignier, Amandine Jacquemaire et Frédéric Perre (groupement 
national handicaps rares) 
Consulter  
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 Ecoles d’été en Santé publique 
 

 
 
 

 

La liste des écoles d’été en France et en Europe 
Consulter la page 
 

Qui sommes-nous ? 
 

ITMO Santé publique  
de l’alliance AVIESAN 

 

 IReSP 

 AVIESAN rassemble les principaux acteurs en sciences de la 
vie et de la santé en France organisés en Instituts thématiques 
multi-organismes (ITMO) correspondant à des grands 
domaines scientifiques. 

 L’ITMO Santé publique associe l’ensemble des opérateurs de 
la recherche en Santé publique. 

 L’ITMO Santé publique est organisé en 3 pôles : Recherche 
clinique ; Expertises collectives ; Santé publique. 

 L’ITMO Santé publique a pour objectifs : la coordination de 
l’animation et de la programmation scientifiques en lien avec 
les partenaires concernés ; l’affirmation et le renforcement de 
la visibilité internationale de la recherche française en santé 
publique ; la contribution à fonder les politiques de santé sur 
des données scientifiques probantes. 

  L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) est un 
groupement d’intérêt scientifique (GIS) associant 23 
partenaires (ministères, opérateurs de la recherche en 
santé publique, organisations de protection sociale, 
agences et opérateurs de la santé publique). 

 L’IReSP a pour objectifs le développement et la 
promotion de la recherche française en Santé publique. 

 L’IReSP intervient via des appels à projets de recherche, 
des états des lieux des forces de recherche en Santé 
publique, des actions coordonnées et la valorisation des 
activités de recherche. 

 L’IReSP soutient la recherche sur le fonctionnement des 
systèmes de santé, les politiques publiques de santé, la 
prévention et les déterminants de la santé. 

 

Des questions et suggestions de contenus ? 

Demandes d’abonnement/désabonnement 

Ecrivez-nous : info@iresp.net 

http://www.iresp.net/ 
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