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                                                                                                          Septembre 2018 
 
A la Une 
 

 
 

 
 

 

Appel à manifestation d’intérêt pour la co-construction d’un projet de recherche interventionnelle 
en santé publique sur la vaccination contre le papillomavirus 
L’IReSP et l’ITMO Santé publique d’Aviesan lancent cet appel à manifestation d’intérêt qui 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 appel servira à constituer des équipes pluridisciplinaires 
dont les membres ou équipes participantes seront sélectionnés sur lettre d’intention. Les 
participant.e.s sélectionné.e.s travailleront et perfectionneront ensuite un projet commun lors de 
différents séminaires. 
 
Date limite de candidature : 12 septembre 2018 
En savoir plus   
 
 

 
 

 
 

 

Colloque « La recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales 
de santé »  
Organisé par l’Institut national du Cancer (INCa), l’ITMO Santé publique d’Aviesan et l’Institut de 
recherche en santé publique (IReSP), ce colloque scientifique international francophone réunira 
chercheur.e.s, décideur.e .s et acteurs.trices de terrain impliqué.e.s en santé publique afin de 
favoriser les échanges sur les pratiques et soutenir le développement de projets de recherche. 
Ce colloque se tiendra du 10 au 11 janvier 2019 à Paris. 
 
Nouvelle date limite pour soumettre une communication : 26 septembre 2018 
Pour soumettre votre communication 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cohort Innovation Day  2018 
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.  
 
Date limite d’inscription : 28 septembre 2018 
En savoir plus  
 
 
 

 

Appel à projets Général 2018 de l’IReSP 
Cet appel à projets se décline 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. 
 
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 15 octobre 2018 
En savoir plus 

http://www.iresp.net/groupe-de-travail/seminaire-la-vaccination-contre-le-papillomavirus-un-enjeu-de-recherche-en-sante-publique/
http://colloquerechercheinterventionnelle.fr/appel-a-communications/
http://www.cohortinnovationday.com/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/liste-des-appels-a-projets-ouverts-en-cours-de-preparation/
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Appels à projets et appels d’offres 
 

 
 
Rencontres scientifiques 
 

 Journée technique sciences du vivant à l’institut Gustave Roussy 
 

 

 
Date : 25 septembre 2018 
Lieu : Villejuif 
Organisateurs : IGR 
Objet : Bonnes pratiques et innovations en sciences du vivant 
Consulter le site 
 

 Réunion d’information sur l’appel à manifestation d’intérêt « la coordination de la réponse avec et autour de la 
personne » 

 

 

Date : 28 septembre 2018 
Lieu : Fontenay-aux-Roses 
Organisateurs : IRSN et CEA 
Objet : Faire connaître et échanger sur les nouvelles méthodologies d’étude du sommeil 
Consulter le site 
 

 Workshop EcoGen 2018 
 

 

 
Date : 5 octobre 2018 
Organisateurs : Equipe d'Economie de la Santé (Laboratoire d'Economie de Dijon) 
Objet : Quels enjeux, quels impacts pour la diffusion des tests génétiques par séquençage haut 
débit? 
Consulter le site 
 
 

 12
ème

 conférence internationale sur les effets sanitaires de l’incorporation aux radionucléides 
 

 

 
Date : 8 au 11 octobre 2018 
Lieu : Fontenay-aux-Roses 
Organisateurs : IRSN et CEA 
Objet : Echanges sur les dernières avancées dans tous les domaines relatifs à l’étude de 
l’incorporation des radionucléides 
Consulter le site 

Fondation Saint-
Pierre 

Grand Prix de l’Innovation pour la santé de l’enfant 
Ce prix soutient des innovations susceptibles d’améliorer l’autonomie des enfants atteints de 
maladie chronique invalidante ou d’in handicap. 
Date limite des candidatures : 30 septembre 2018 
En savoir plus 

Agence nationale de 
la recherche 

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

Fonds de recherche 
en santé 
respiratoire 

Le fonds de recherche en santé respiratoire et la fondation du souffle lancent un AAP 
Montant : 35 000€ 
Date limite des candidatures : 16 octobre 2018 
En savoir plus 

Inserm – Plan 
Cancer 

AAP « développement et intégration de nouveaux modèles expérimentaux pertinents pour la 
recherche en cancérologie : Optimisation de la règle des 3 R » 
Date limite des candidatures : 25 octobre 2018 
En savoir plus 

Agence nationale de 
la recherche 

AAP RHU -  Appel recherche hospitalo-universitaire en santé 
Montant 10 000 000€ 
Date limite des candidatures : 13 décembre 2018 
En savoir plus 

http://www.labcluster.com/
http://www.labcluster.com/
http://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel_a_recherche_2018_recherche.pdf
http://ledi.u-bourgogne.fr/toute-lactualite/414-workshop-ecogen-2018.html
http://ledi.u-bourgogne.fr/toute-lactualite/414-workshop-ecogen-2018.html
https://www.heir2018.com/
http://www.fondationsaintpierre.org/2018/06/04/grand-prix-innovation-sante-enfant-candidatures-ouvertes/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2018/aap-labcom-2018.pdf
https://www.recherche-respiratoire.fr/appels-doffres/ao--actualites.html
https://itcancer.aviesan.fr/index.php?pagendx=939
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2018/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-vague-4/
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 7ème colloque international d’UNIRéS : « Éducation à la santé et citoyenneté : quelles préventions, quelles 
solidarités ? » 

 

 

Date : 10 et 11 octobre 2018  
Lieu : Paris - MGEN 
Organisateurs : Réseau des universités pour l'éducation à la santé 
Objet : ouverture d’un espace de débat, d’échange et de réflexion transversale articulant santé, 
citoyenneté et solidarité dans une perspective éducative, mais aussi préventive 
Consulter le site 

 Colloque « Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l’offre de soins 
 

 

 
Date : 12 octobre 2018 
Lieu : Marseille 
Organisateurs : CRES et l’ARS PACA 
Objet : présenter la façon dont les professionnels du soin intègrent la prévention dans la prise en 
charge 
Consulter le site 
 

 Exposition « Corps et Sport » 
 

 

 
Date : du 14 octobre 2018 au 5 janvier 2020 
Lieu : Cité des sciences et de l’industrie, Paris 
Organisateurs : Inserm et partenaires 
Objet : exploration des liens entre le sport et le corps, d'un point de vue tant physique que 
psychologique 
Consulter le site 
 
 

 Colloque « Biographie santé » 
 

 

 
Date : 18 et 19  octobre 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRD 
Objet : perspectives offertes par la prise en compte des parcours de vie et les méthodes 
biographiques dans les recherches en santé 
Consulter le site 
 
 

 Colloque « Quels sont les apports de la médecine de précision à la cancérologie ? » 
 

 

 
Date : 25 et 26 octobre 2018 
Lieu : Lyon 
Organisateurs : Département SHS du Centre Léon Bérard 
Consulter le site 
 
 

 Journées francophones de nutrition 
 

 

 
Date : 28 au 30 novembre 2018 
Lieu : Nice 
Organisateurs : Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNCM) et Société 
Française de Nutrition (SFN) 
Consulter le site 
 
 

 Journées d’études RT1-RT19 « Coopérations et participation en santé » AAC 

http://unires-edusante.fr/
http://www.fnes.fr/actualites-generales/colloque-place-de-la-prevention-et-de-la-promotion-de-la-sante-dans-loffre-de-soins-le-12-octobre-2018-a-marseille
http://www.fnes.fr/actualites-generales/colloque-place-de-la-prevention-et-de-la-promotion-de-la-sante-dans-loffre-de-soins-le-12-octobre-2018-a-marseille
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/professionnels/presse-medias/
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/professionnels/presse-medias/
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/program
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/program
https://framaforms.org/quels-sont-les-apports-de-la-medecine-de-precision-a-la-cancerologie-inscription-1530181071
https://www.lesjfn.fr/
https://www.lesjfn.fr/
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Date : 28 et 29 octobre 2019 
Lieu : Nanterre 
Organisateurs : Association française de sociologie (AFS) 
Objet : deux journées d’étude sinter RT pour explorer les formes de « travail en commun » dans le 
monde de la santé 
Consulter le site 
 
 

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 

 
 
Emploi & Formation 

 

 DIU de Recherche Qualitative en Santé (Montpellier) 
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  
 

 2 postes de chargé.e.s de mission pour le Gérontopôle Sud (Marseille) 
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.e de mission 
Fiche de poste chargé.e de mission Europe 

 
 
Salle de lecture 
 

 Parcours de soins des personnes hospitalisées pour un accident vasculaire cérébral 

 

 Plan national pour la science ouverte 

 Les établissements de santé - édition 2018 

 
 

 
 

Grâce à l’appariement des données du PMSI et celles de l’Assurance maladie entre 2010 et 
2014, les caractéristiques des adultes victimes d’un AVC et leur prise en charge sont observées 
plus finement qu’auparavant. Par ailleurs, malgré leur développement entre 2010 et 2014, 
l’imagerie diagnostique paraît insuffisante et seul un patient sur trois est pris en charge en UNV. Un 
sur sept décède au cours de ce premier épisode aigu. Un tiers des survivants est admis ensuite en 
Service de soins de suite et de réadaptation (SSR), reconnu pour limiter les séquelles. Enfin, les 
variations territoriales d’incidence et celles concernant ces différents modes de prise en charge 
demeurent importantes. Par Laure Com-Ruelle, Clément Nestrigue (Irdes) 
Consulter  

 
 

 

Le Plan national pour la science ouverte annoncé par Frédérique Vidal, le 4 juillet 2018, rend 
obligatoire l’accès ouvert pour les publications et pour les données issues de recherches financées 
sur projets. Il met en place un Comité pour la science ouverte et soutient des initiatives majeures 
de structuration du paysage concernant les publications et les données. Enfin, il est doté d’un volet 
formation et d’un volet international qui sont essentiels à la mobilisation des communautés 
scientifiques et à l’influence de la France dans ce paysage en cours de constitution. 
Consulter  
 

 
 

Cette nouvelle édition s’enrichit d’une présentation synthétique des indicateurs permettant 
d’apprécier la qualité des soins et la sécurité des patients des établissements de santé. Ces 
indicateurs sont mis à disposition par la Haute Autorité de santé (HAS). 
Consulter  
 

https://journees-rt1-19.sciencesconf.org/
https://journees-rt1-19.sciencesconf.org/
http://www.iresp.net/communication/evenements-2018/
mailto:amandine.charpiot@umontpellier.fr
http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-recherche-qualitative-en-sante-191.html
mailto:accueil@orspaca.org
http://www.iresp.net/files/2018/06/Fiche-de-poste-1-GTP-6-juin-2018.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/06/Fiche-de-poste-1-GTP-6-juin-2018.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/06/Fiche-de-poste-2-GTP-6-juin-2018.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/234-parcours-de-soins-des-personnes-hospitalisees-pour-un-accident-vasculaire-cerebral.pdf
http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-etablissements-de-sante-edition-2018
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-etablissements-de-sante-edition-2018
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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  
 

 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/ 

 

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

 

http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.aap-recherchesante.fr/index.php
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
http://www.iresp.net/ressources/liens/
mailto:info@iresp.net
http://www.iresp.net/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite/appel-a-projets-h2020-autour-des-cohortes-building-international-efforts-on-population-and-patient-cohorts

