
 

 
 
 

 
 
A la Une 
 

 

L’Inserm participe à l’élaboration par la CNIL de nouvelles méthodologies de référence 
 
L’Inserm a été consulté par la CNIL sur trois projets de méthodologies de référence (MR), élaborées 
en application des dispositions de l’article 54 de la loi « Informatique et Liberté ». 
 

Une concertation a été organisée avec un panel de chercheurs et des parties prenantes concernées 
pour permettre à l’Inserm de contribuer utilement à l’élaboration de documents didactiques, qui 
prennent en compte les évolutions scientifiques et techniques de la recherche et qui soient 
conformes aux réalités du terrain.  
 

C’est un enjeu majeur pour que la recherche en santé soit en mesure d’éclairer la décision 
publique et de contribuer à améliorer la santé des populations, de même que pour la productivité 
et la compétitivité internationale de la recherche impliquant la personne humaine et en santé 
française. La CNIL devrait examiner les projets de méthodologies de référence en séance plénière 
fin mars. 
En savoir plus 
 
 

  
Les appels à projets de l’IReSP en 2018 
 

Appel à projets Général 
 

L’IReSP et ses partenaires lanceront prochainement l'appel à projets Général 2018 composé de 
deux volets : l’un portant sur la Prévention, les déterminants de santé et le soutien à la recherche 
interventionnelle ; l’autre sur les Services de santé.  
 

Le processus de sélection de ces deux appels a lieu en deux phases : la première sur lettre 
d'intention, la deuxième sur dossier complet pour les lettres d'intention sélectionnées. 
 

Attention cette année, un décalage du calendrier de l'appel à projets est à prévoir. 
 

Appel à projets Handicap et perte d’autonomie 
 

L’IReSP et ses partenaires lanceront prochainement une neuvième session de l’appel à projets de 
recherche Handicap et perte d’autonomie, avec cinq modalités de soutien : 

 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 

Plus d'information concernant ces deux appels dans les prochaines lettres de l'IReSP 

 
  

Lettre d’information de la recherche en santé publique 
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Création du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Institut de la Longévité, des Vieillesses et du 
Vieillissement (ILVV) 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2018, ce nouveau Groupement d’Intérêt Scientifique reprend progressivement 

les travaux déjà commencés depuis quatre ans par le Groupement de Recherche (GDR) Longévité 
et Vieillissements. 
En savoir plus 
 
 
 

 

Lancement de l’Institut Convergences Migrations (IC Migrations) et de son nouveau site 
 
L’institut Convergences Migrations a été créé en 2017 dans le cadre du 2

e
 Programme des 

Investissements d’avenir. Associant sciences sociales, sciences humaines et sciences de la santé, 
son objectif est de fédérer les chercheurs jusque-là dispersés autour de la question des migrations.  
En savoir plus 

 
 
Appels à projets et Appels d’offres 
 

 

Focus sur le Prix Joël Ménard : Appel à candidatures 2018 
 
Date limite de soumission : 15 mai 2018 
 

La Fondation Plan Alzheimer renouvelle en 2018 les Prix Joël Ménard, destinés à récompenser des 
médecins et/ou scientifiques âgés de moins de 40 ans menant des travaux de recherche sur la 
maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées.  
 

Un prix d’un montant de 2 500€ sera décerné dans chacun des 3 domaines  suivants: 
- recherche fondamentale 
- recherche clinique et translationnelle 
- recherche en Sciences Humaines et sociales 

En savoir plus 
 

Etude Longitudinale 
Française depuis 
l’Enfance 

Appel à manifestation d’intérêt pour des projets portant sur les échantillons recueillis en maternité 
Ouverture de la collection biologique Elfe 
Date limite des candidatures : 28/02/2018 
En savoir plus  

EU Joint  
Programme - 
Neurodegenerative 
Disease Research 

Appel d'offres transnational 2018 dédié à la recherche en Sciences Humaines et Sociales dans le 
domaine des maladies neurodégénératives 
Date limite de candidatures : 06/03/2018 
En savoir plus 

Institut national du 
cancer 

Appels à projets 2018 – Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage  
Soutien aux projets et actions pour améliorer la prévention, le dépistage et la détection précoce des 
cancers 
Date limite de candidatures : 07/03/2018 
En savoir plus 

Institut national du 
cancer 

Programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K 2018) 
Date limite des candidatures : 13/03/2018 
En savoir plus 

Institut national du 
cancer 

Programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRC-K 2018) 
Date limite des candidatures : 13/03/2018 
En savoir plus 

Agence nationale de 
la recherche 

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales 2018 
Date limite des candidatures : 15/03/2018 
En savoir plus  

Agence nationale de 
recherches sur le 
SIDA et les 
Hépatites Virales 

2
e
 Appel à projets 2018 

Date limite des candidatures : 15/03/2018 
En savoir plus 

Fondation ARC pour 
la recherche sur le 
cancer 

Appel à projets 2018 - Leader de demain en Oncologie 
Date limite des candidatures : 20/03/2018 
En savoir plus  
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Fondation 
Internationale de la 
Recherche 
Appliquée sur le 
Handicap 

Appels à projets 2018 autour du handicap : 
·         Appel à projets général 
·         Handicap & Accès aux soins 
·         Handicap & grande précarité 
·         Handicap & milieu rural 
·         Handicap & vieillissement 
Date limite des candidatures : 23/03/2018 
En savoir plus 

Fondation pour 
l'Aide à  
la Recherche sur la  
Sclérose En Plaques 

Appel à projets 2018 sur la sclérose en plaques 
Date limite des candidatures : 31/03/2018 
En savoir plus 

Fondation BMS pour 
la Recherche en 
Immuno-Oncologie 

Appel à projets autour de la recherche en immuno-oncologie 
Date limite des candidatures : 15/04/2018 
En savoir plus 

Fondation Plan 
Alzheimer 

Appel à projets 2018 sur les nouvelles hypothèses en recherche fondamentale dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées  
Date limite des candidatures : 01/05/2018 
En savoir plus 

 
Revue Education, 
Santé, Sociétés 

Appel à contribution pour la revue Vol.5, N°1, à paraître en octobre 2018 « Prévention des 
addictions : Pluridisciplinarité & résultats probants » 
Date limite des candidatures : 31/03/2018 
En savoir plus  

 

 
Rencontres scientifiques 
 

 4th Fuse International Conference on Knowledge Exchange in Public  
 

 

 
Date : 8 au 10 mai 2018  
Lieu : Vancouver, Canada 
Organisateurs : Fuse, the Centre for Translational Research in Public Health 
Objet : Fuse 2018 will focus on how best to produce, integrate and communicate research evidence 
to help develop and evaluate policies in public health. Together, we will explore the use of research 
evidence in public health policymaking from around the world to discover what’s working, what’s 
not, and what are the trends, issues, and policy-related challenges across jurisdiction and sectors. 
Consulter le site 
 

 Prochaine Journée scientifique des cohortes Constances et Gazel 
 

 

 
Date : 16 mai 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : Cohortes Constances et Gazel 
Consulter le site 
 
 

 Colloque « Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir » 
 

 

 
Date : du 23 au 25 mai 2018   
Lieu : Toulouse 
Organisateurs : IFERISS 
Objet : Réfléchir aux meilleures solutions pour assurer à toutes et tous un état de santé optimal. 
Echanger autour du concept « d’universalisme proportionné », invitant à repenser la santé, les 
inégalités sociales de santé et le rôle respectif des différents facteurs impliqués dans la construction 
de ces inégalités. Questionner le rôle des politiques de santé et des autres politiques publiques dans 
la création et la résolution de ces inégalités. 
Consulter le site  
 
 
 
 
 

http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=350
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
http://fondation-bms.fr/notre-soutien-a-la-recherche
http://www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/119-AAP-2018-Nouvelles-hypotheses-en-recherche-fondamentale
http://unires-edusante.fr/education-sante-societes-appel-a-contributions-2/
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http://www.iferiss.org/index.php/fr/


 Journée 2018 du comité d’évaluation éthique (CEEI/IRB) de l’Inserm 
 

 
 
 

 
Date : 31 mai 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : Comité d’évaluation éthique de l’Inserm (CEEI/IRB) 
Objet : Dans le contexte des bouleversements règlementaires actuels, présenter les parcours de mise 
en œuvre des recherches en santé et en SHS, intégrant la réflexion éthique au cœur de la démarche 
scientifique. 
Consulter le site 
 

 Deuxième journée de l’Action Coordonnée sur la Recherche en Services de Santé (ACRESS) 
 

 

 
Date : 12 juin 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IReSP, ITMO Santé Publique 
Objet : Animer et structurer une communauté pluridisciplinaire de recherches en services de santé 
en France impliquant chercheurs, décideurs et autres acteurs du domaine ; préparer au lancement 
d’appels à projets européens.  
Consulter le site 

 

 4th IRDES Workshop on applied health economics and policy evaluation  
 

 

 
Date : 21 et 22 juin 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRDES, Institut Louis Bachelier, Chaire Santé Dauphine 
Appel à communications jusqu’au 16 juin 2018 
Objet : The workshop will cover the following topics, with an emphasis on Public Policies analysis and 
evaluation: social health inequalities, health services utilization, insurance, health services delivery 
and organization, econometric methodology. Appel à communications jusqu’au 16 juin 2018. 
Consulter le site 

 

 Prochaine Journée du Journal de Gestion et d’Economie Médicales (JGEM) 
 

 
 
Date : 29 juin 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : JGEM 
Objet : La thématique de la journée portera sur le financement de la télémédecine avec une session 
introductive, une présentation du point de vue des médecins et enfin une présentation du point de 
vue des spécialistes en sciences économiques et en sciences de gestion. 
Consulter le site 

 
 
Emploi & Formation 

 
 

 L’équipe Fos EPSEAL recrute une post-doctorante en épidémiologie environnementale 
CDD de 9 mois, Octobre 2018-juin 2019, Marseille 
Date limite des candidatures : 5 mars 2018 
En savoir plus 

 
 

 
 

Salle de lecture 
 

 Réduire les inégalités sociales de santé – une approche interdisciplinaire de l’évaluation 
 

 
 
Nadine Haschar-Noé et Thierry Lang publient dans la collection « Santé Société » (Presses 
Universitaires du Midi) cet ouvrage centré sur les inégalités sociales de santé et les interventions et 
politiques publiques visant à les réduire. L’ouvrage s’appuie sur des expériences concrètes menées 
dans le cadre de la recherche interventionnelle. 
Consulter le site 
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 L’engagement des patients au service du système de santé 
 

 
 
Olivia Gross invite dans cet ouvrage de la collection « La Personne en Médecine » (éditions DOIN) à 
repenser le système de santé dans ses fondements, dans ses fonctionnements et dans sa 
gouvernance. Le livre retrace l’histoire du mouvement social ayant abouti à de multiples formes de 
collaboration entre usagers et professionnels de santé. 
Consulter le site 
 
 

 Plan Cancer 2014-2019 - Quatrième rapport au président de la République 
 

 
 
Dans ce quatrième rapport adressé au président de la République, l’Institut national du cancer, 
responsable du pilotage du Plan cancer 2014-2019 pour le compte des ministres chargé·es de la 
santé et de la recherche, présente avec ses partenaires la progression globale et l’avancement des 
208 actions. 
Consulter le site 
 

 
En un clic 
 

 Base de données des appels à projets de recherche en Santé publique 
 

 

L’ensemble des appels d’offres en santé publique émanant de 98 lanceurs différents 
Consulter la base 
 
 
 
 

 Equipes de recherche en Santé publique  
 

 

Rechercher parmi plus de 300 équipes de recherche en Santé publique répertoriées 
Consulter l’annuaire 
 
 

 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 
 
 

 Ecoles d’été en Santé publique 
 

 

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