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                                                                                                     Avril 2019 
 
A la Une 
 

 
Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 
 

 

 
 

 
 
 
 

Appels à projets IReSP 2019 
 
- Appels à projets « Handicap et perte d’autonomie » et « Handicap et perte 

d’autonomie : établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale » 
Ces appels à projets s’inscrivent dans le cadre du programme de soutien à la recherche « Handicap 
et perte d’autonomie » de l’IReSP qui est financé par la CNSA et visent le financement de projets 
de recherches pluridisciplinaires et participatifs. Une nouvelle modalité de soutien fait également 
son apparition : le soutien à un réseau mixte de recherche.  
Date limite des candidatures : 28 mai 2019 
En savoir plus 
 

- Appel à projets « Polyhandicap » 
Cet appel à projets poursuit un double objectif. Il vise d’une part le soutien à des actions de 
structuration et d’animation de la recherche sur toutes les questions relatives au polyhandicap 
(I). D’autre part, il ambitionne le financement de projets de recherche centrés sur deux axes 
thématiques spécifiques (II). Ces priorités ont été définies par le groupe de travail dédié à la 
recherche sur le polyhandicap porté par l’IReSP en 2018 et 2019. Financé par la CNSA, cet appel 
à projets entend, entre autres, répondre aux attentes exprimées par son Conseil scientifique en 
matière de promotion de la recherche participative. 
Date limite des candidatures : 30 mai 2019 
En savoir plus 

 
- Appel à projets « Lutte contre le tabagisme » 

Cet appel à projet en partenariat avec l’INCa sera lancé dans le courant du mois d’avril.  
En savoir plus 

 
 
 

Fondation 
d’entreprise Bristol 
Myers Squibb 

Appel à projets pour la recherche en immuno-oncologie 
Le 7ème appel à projets de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche 
en immuno-oncologie a pour objectif de soutenir des projets dans les domaines suivants : Recherche 
fondamentale, recherche clinique et translationnelle, recherche en santé publique et parcours de 
soins qui comprennent l'épidémiologie, l'économie de la santé, la sociologie et l'anthropologie ainsi 
que les recherches qualitatives, recherche en onco-pédiatrie.  
Date limite des candidatures : 14 avril 2019 
En savoir plus 

MILDECA Appel à projets à destination des collectivités locales 
La mise en œuvre du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 implique que ses 
orientations se déclinent en actions plus fines au cœur des territoires, au plus près des citoyens et 
des priorités politiques locales portées par les collectivités. Dotée d’une enveloppe de 900 000 €, 
l’édition 2019 de cet appel à projets aura pour thème « Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire 
les comportements à risque des jeunes liés à aux substances psychoactives ». 
Date limite des candidatures : 1 mai 2019 
En savoir plus 

https://www.iresp.net/financements/programme-handicap-et-perte-dautonomie/
https://www.iresp.net/appels-a-projets-programme-handicap-et-perte-dautonomie/appel-a-projets-polyhandicap/
https://www.iresp.net/financements/appel-a-projets-lutte-contre-le-tabagisme/
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/CP_Fondation_BMS_20190116.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/nouvelle-edition-de-lappel-projets-mildeca-destination-collectivites-locales
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Rencontres & événements scientifiques 
 

 « Organisation et pratiques du « médico-social ». Un séminaire et un réseau de recherches, transversal aux 
catégories, aux acteurs, aux disciplines, à l’Europe 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date : 3 avril 2019 
Lieu : 75006 Paris, EHESS, salle 2, 105 bd Raspail  
Organisateur : CERMES3, Handéo, Arènes 
Objet : Le CERMES3, Arènes et Handéo souhaitent constituer un réseau de recherches et de réflexion 
transversal aux catégories de handicap, de vieillesse, de santé mentale et de maladie chronique, et 
offrant un espace de dialogue entre chercheurs et acteurs.  
Consulter le programme  
 
 
 
 

Fondation 
Alzheimer et 
Fondation de France 

Allocations Jeunes Chercheurs 
La Fondation Alzheimer et la Fondation de France s’associent pour financer des "Allocations Jeunes 
Chercheurs" afin permettre à de jeunes scientifiques et/ou médecins, actuellement en mobilité en 
France ou à l’étranger, de poursuivre leurs travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer, dans un 
laboratoire français. Les projets peuvent relever de la recherche fondamentale, clinique ou 
translationnelle, ou des sciences humaines et sociales. 
Date limite des candidatures : 2 mai 2019 
En savoir plus 

Fondation 
Alzheimer 

Appel à candidatures pour les Prix Joël Ménard 2019 
Ces prix sont destinés à encourager la carrière de chercheurs de moins de 40 ans, qui mènent des 
travaux de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Les prix d'un montant 
de 2 500€ chacun, sont attribués dans les domaines : de la recherche fondamentale, de la recherche 
clinique ou translationnelle, de la recherche en sciences humaines et sociales. 
Date limite des candidatures : 15 mai 2019 
En savoir plus  

Fondation de France Appel à projets « Santé publique et environnement » 
La Fondation de France souhaite soutenir la recherche sur les conséquences de l’environnement sur 
la santé humaine. A cet effet, elle encourage les recherches sur l’impact des facteurs 
environnementaux sur la santé, en population générale ou dans un contexte professionnel, en 
soutenant des équipes de recherche ainsi que la formation de jeunes chercheur.e.. 
Date limite des candidatures : 29 mai 2019 
En savoir plus 

Fondation 
Université de 
Montpellier 

Appel à candidatures pour le Prix international de recherche sur le dopage « Jean Bilard » 
Créé en 2014, ce prix a pour objectif de récompenser de jeunes chercheur.e.s dont les travaux de 
recherche portent sur la thématique du dopage sportif. Ces travaux doivent s’inscrire dans le champ 
scientifique des SHS, des Sciences et techniques des activités physiques et sportives, des sciences de 
l’éducation, des sciences de la vie et de la santé, des sciences juridiques et des sciences économiques 
et de gestion.  
Date limite des candidatures : fin mai 2019 
En savoir plus 

Fondation de France Appel à projets « Soigner, soulager, accompagner : projets de recherche » 
La Fondation de France soutient la recherche dans le domaine des soins apportés aux personnes 
gravement malades ou en fin de vie, afin de fournir des données nouvelles validées permettant 
d’améliorer les pratiques. Il se destine aux équipes cliniques, médicales ou paramédicales et aux 
chercheur.e.s de disciplines telles que la sociologie, la psychologie, la philosophie, l’anthropologie, la 
santé publique, l’épidémiologie, l’économie de la santé. 
Date limite des candidatures : 10 juillet 2019 
En savoir plus  

http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/Les-organisations-du-welfare-v2.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/actualites/candidatez-aux-allocations-jeunes-chercheurs-2019/
https://www.fondation-alzheimer.org/actualites/prix-joel-menard-2019-appel-a-candidatures/
https://www.fondationdefrance.org/fr/sante-publique-et-environnement
https://fondation.edu.umontpellier.fr/programmes-dactivites/prix-de-these-jean-bilard/
https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-de-recherche
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 Colloque « Management des activités du bien-être et de la santé & territoires » 

 

 

 
Date : 4 au 5 avril 2019 
Lieu : Clermont-Ferrand 
Organisateurs : ESC Clermont, IAE Clermont Auvergne, laboratoire CRCGM 
Objet : Ce colloque a été imaginé comme un temps d’échange autour des recherches en gestion 
portant sur les domaines de la santé et du bien-être. Il s’agit de mettre à jour les thèmes de recherche 
émergents et les questions d’actualité autour de la gestion des organisations agissant sur ces secteurs 
d’activités mais aussi de dégager des pistes managériales pour l’action des gestionnaires dans leurs 
territoires.  
En savoir plus 
 

 

 7ème Congrès francophone « Fragilité sur sujet âgé : le vieillissement en santé, prévention de la perte d’autonomie » 

 

 
Date : 4 au 5 avril 2019 
Lieu : Paris 
Organisateur : Société française de gériatrie et de gérontologie 
Objet : Parce que le stade de fragilité des personnes âgées est réversible, la médecine gériatrique 
souhaite évoluer à un stade plus précoce dans son diagnostic et son repérage des personnes âgées à 
risque de dépendance. Ce congrès sera l’occasion d’échanger des expériences et d’avancer dans ce 
domaine d’actualité. 
En savoir plus 

 

 Journée d’étude « Soin technologique et éducation thérapeutique : vécus chroniques, constructions des savoirs et 
modes de transmission » 

 
 

 

 

 
Date : 9 avril 2019 
Lieu : Paris 
Organisateur : Laboratoire SPHERE 
Objet : Notre époque se caractérise par l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques 
et/ou chronicisées et des comorbidités qui souvent les accompagnent. Nous proposons, au cours 
cette journée d’étude, d’explorer la notion de « vécu chronique », non seulement de manière 
générale, mais également sous l’angle de l’accompagnement technologique.  
En savoir plus 

 

 Workshop « Recent developments in the analysis of patient-reported outcomes and psychometric data in health » 
 
 

 

 

 
Date : 20 au 22 mai 2019 
Lieu : Bordeaux 
Organisateur : Inserm 
Objet : Cet atelier vise à faire le point sur les approches statistiques en psychométrie les plus récentes, 
de distinguer leurs avantages et inconvénients et de présenter les dernières avancées en recherche 
sur l’analyse et l’interprétation de données issues de PRO (patient reported outcomes) et données 
psychométriques en santé. Seront présentés les concepts, les méthodes, les derniers 
développements et de nombreuses applications. 
S’inscrire 

 

 Journée scientifique des cohortes Constances et Gazel 
 
 

 

 

 
Date : 23 mai 2019 
Lieu : Paris 
Organisateurs : UMS 11 Inserm-UVSQ 
Objet : Cette journée est l’occasion de présenter l’état d’avancement des cohortes Constances et 
Gazel, ainsi que les résultats des projets de recherche en cours. Un focus sera fait sur l’apport de 
Constances à la pharmaco-épidémiologie et aux études vie entière concernant l’origine 
développementale de la santé. 
S’inscrire 

 

http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/appel_à_contribution_MABEST.pdf
https://fragilite.org/presentation.php
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/appel_à_contribution_MABEST.pdf
http://ateliers-inserm.evenium-site.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu6oymmCBgvqKx_Sr1VRVX5rdI8-U7aGgTrYewnE0Docz1jA/viewform
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 Séminaire « Le bien-être au travail dans un monde en mutation : défis et opportunités » 
 

 
 

 

 
Date : 22 au 24 mai 2019 
Lieu : Issy les Moulineaux 
Organisateurs : INRS et Réseau PEROSH 
Objet : La conférence rassemblera des contributions de chercheur.e.s, expert.e.s et praticien.ne.s en 
sciences humaines et sociales et plus largement des acteurs de la santé au travail du monde entier, 
abordant le bien-être au travail sous des angles très divers, allant des modes de management à la 
promotion de la santé dans l’entreprise. 
En savoir plus 

 

 Colloque international : « Form@tion, défense des droits, handicap. ParticipaTIC : renforcer les compétences des 
acteurs de l’inclusion sociale » 

 

 
 

 

 
Date : 4 au 5 juin 2019 
Lieu : Saint Denis 
Organisateurs : GIFFOCH 
Objet : Depuis 2016, dans le cadre du projet européen ERASMUS+ « ParticipaTIC », le GIFFOCH, en 
partenariat avec le Collectif Handicap 35, a œuvré pour réduire l’influence des inégalités d’accès des 
personnes handicapées aux offres de formation en ligne et améliorer les conditions de participation 
sociale des personnes concernées, en créant une plateforme numérique d’apprentissage 
collaborative et accessible « ParticipaTIC ».  
En savoir plus 

 
 

 Séminaire international sur l’épidémiologie néphrologique 
 

 

 
Date : 11 au 12 juin 2019 
Lieu : Paris, Hôpital Robert Debré 
Organisateurs : EPINEPHRO 
Objet : Cette rencontre biennale de 2 jours réuni des professionnel.e.s impliqués dans la néphro-
épidémiologie dans le monde entier. C’est l’occasion d’échanger sur des points de méthode, des 
résultats préliminaires et de promouvoir des collaborations internationales dans ce domaine. 
S’inscrire 
 

 Workshop Economie de la santé appliquée et évaluation des politiques 
 

 

 
 

 
Date : 20 au 21 juin 2019 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRDES et la Chaire Santé Dauphine 
Objet : Cet atelier couvrira les sujets suivants, en mettant l'accent sur l'analyse et l'évaluation des 
politiques publiques: Inégalités sociales de santé, Utilisation des services de santé, Assurance, 
Prestation et organisation des services de santé, Populations spécifiques: les personnes âgées, les 
migrants, les patients à besoins élevés et à coûts élevés, les ménages à faible revenu… 
En savoir plus 
 

 

 8ème Congrès du Collège des humanités médicales (COLHUM) 
 

 
 

 

 
Date : 27 et 28 juin 2019 
Lieu : Paris 
Organisateur : Collège des humanités médicales 
Objet : Des acteurs de plus en plus nombreux et de plus en variés se mêlent du devenir de notre 
système de santé, comme les étudiant.e.s ou les patient.e.s. Le Congrès s’interrogera sur la place et 
le rôle que peuvent jouer les Humanités et les Sciences Sociales dans ces questionnements qui 
concernent aussi bien la formation que le soin et la recherche en santé. 
En savoir plus 
 

 

http://www.inrs.fr/footer/agenda/wellbeing-at-work-2019.html
https://participatic.eu/fr/plateforme-participatic/inscriptions-colloque/
http://epidemionephro.com/nephrologie/contenu/international-seminar-renal-epidemiology-2019
http://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/5th-irdes-dauphine-workshop-on-applied-health-economics-and-policy-evaluation/presentation.html
http://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/5th-irdes-dauphine-workshop-on-applied-health-economics-and-policy-evaluation/presentation.html
https://colhum2019.sciencesconf.org/
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 36ème Congrès international sur le droit et la santé mentale 
 

 
 

 

 
Date : 21 au 28 juillet 2019 
Lieu : Rome 
Organisateur : International Academy of Law and Mental Health - IALMH 
Objet : Ce congrès international sera le lieu de près de 250 présentations de scientifiques venus du 
monde entier, avec des sessions en anglais, italien, espagnol et français.  
Consulter le programme 
 
 

 12ème congrès international d’Autisme – Europe « Une nouvelle dynamique pour le changement et l’inclusion »  
 

 

 
Date : 13 au 15 septembre 2019 
Lieu : Nice 
Organisateurs : Autisme-Europe 
Objet : Ce congrès est dédié à la dissémination des dernières connaissances pratiques et scientifiques 
dans le domaine de l’autisme auprès d’un public composé notamment de personnes autistes, de 
chercheur.e.s, de professionnel.e.s et de parents. Cette édition a pour thème « Une nouvelle 
dynamique pour le changement et l’inclusion ».  
Consulter le programme 
 
 

 Colloque EXPAIRs « L’accompagnement par les pairs : enjeux contemporains » 
 

 

 
Date : 14 au 15 novembre 2019 
Lieu : Rennes 
Organisateurs : UMPR ESO (6950), Laboratoire VIPS2, Université Rennes 2, Maison des Sciences de 
l’Homme en Bretagne 
Objet : Ce colloque entend interroger les enjeux sous-tendant les multiples formes pratiques de la 
participation des pairs dans les secteurs de la santé, du social, du médico-social ou encore en 
autogestion au-delà de leurs frontières. Il se donne pour objectif à la fois de les discerner, de les 
définir et les qualifier, de clarifier leurs conséquences pratiques. Il s’intéresse également à des études 
de cas situés à l’international. 
En savoir plus 

 

 12ème conférence de l’European Public Health : « Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte 
sur le monde »  

 

 

 
Date : 20 au 23 novembre 2019 
Lieu : Marseille 
Organisateurs : EUPHA et SFSP 
Objet : Ce congrès annuel de l’association Européenne de Santé Publique est ouvert à tous les 
domaines et professionnels de santé publique, et à tous ceux dont les travaux les actions et décisions 
peuvent influer sur la santé des populations. La thématique du congrès sera déclinée en cinq axes, 
visant à créer des ponts entre les populations, les politiques, les domaines d’expertise et les 
territoires.  
Consulter le programme 
 

 
Consulter la liste complète des événements sur le site de l’IReSP 
 

Emploi & Formation 

 

 

 Un.e assistant.e administratif.ve 
L’Inserm recrute pour l’Institut de Recherche en Santé Publique un.e assistant.e administratif.ve pour assurer le 
secrétariat de la responsable de pôle, du directeur adjoint, des chargé.e.s de mission de l’institut, tout en venant en 
appui à l’assistante de direction. La personne recrutée exécutera des actes de gestion et/ou des actes administratifs 
courant. L’équipe de l’IReSP recherche une personne motivée, réactive, polyvalente et possédant le sens de 
l’organisation. 
Poste à pourvoir dès que possible. 

http://ialmh.org/congress/rome2019/abstract-book/
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programme-faculty/keynote-speakers
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programme-faculty/keynote-speakers
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/AAC-Colloque-EXPAIRs-2019-VF.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/suivre_l_actualite/les_actualites_de_la_sfsp/les_evenements_de_la_sfsp/prog-euphamarseille2019.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/suivre_l_actualite/les_actualites_de_la_sfsp/les_evenements_de_la_sfsp/prog-euphamarseille2019.pdf
https://www.iresp.net/actualites-et-evenements/
https://www.iresp.net/actualites-et-evenements/


 

6 

 

 
Contact : recrutement.ads@inserm.fr  
Consulter la fiche de poste 

 

 Un.e chargé.e d’étude pour le Centre d’Expertise en Santé Publique 
Le Centre d’Expertise en Santé Publique (CESP), entité de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Lorraine, recherche 
un.e chargé.e d’étude participer à l’évaluation du Programme Régional de Lutte contre le Tabac. Le CESP souhaite 
recruter une personne Diplômé/e d’un Master 2 ou d’un doctorat en Santé publique, Promotion de la Santé ou en 
Sciences sociales, avec expérience dans le domaine de l’évaluation. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Contact : pascale.creteur@univ-lorraine.fr et joelle.kivits@univ-lorraine.fr   
Consulter la fiche de poste 

 
Salle de lecture  
 

 Les facteurs de risque des patients hospitalisés pour un premier épisode d’accident vasculaire cérébral en 
France 

 

 Parcours de soins des enfants : une pluralité d’acteurs et de logiques 

 

 Restaurants extraordinaires : travailler avec un handicap mental, c’est possible ! 

 

 Actes du séminaire « Développer la recherche en soins primaire » 

 

La fréquence des accidents vasculaires cérébraux en France et leurs conséquences majeures en termes 
de létalité et de handicap lié aux séquelles les érigent en véritable enjeu de santé publique. Afin 
d'améliorer la prise en charge des patients, le Plan d’actions national Accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) 2010-2014 préconise notamment de développer la prévention de l'AVC en déployant des actions 
de prévention et de dépistage des facteurs de risque sources d’AVC. Si les facteurs de risque sont bien 
identifiés par les cliniciens et mesurés dans certaines études sur échantillons, qu’en est-il sur le plan 
national ou régional ? 

Consulter le numéro 

 

En s’appuyant sur des conceptions et des analyses de la santé et du soin élargies, les textes de ce 
dossier thématique d’Anthropologie & Santé développent et illustrent les spécificités des parcours de 
soins des enfants. Il s'agit d'enrichir la réflexion sur la prise en charge de leur santé en s’intéressant à 
leurs place(s) et rôle(s) dans les soins dont ils font l’objet, ainsi qu’à leur expérience de la maladie, des 
symptômes et des thérapies. 

Consulter le dossier 

 
 

Retrouvez dans cet ouvrage l’aventure du restaurant Le Reflet à Nantes: sa genèse, ses outils adaptés, 
son modèle économique et financier, son mode de fonctionnement. Découvrez également des 
employeurs extraordinaires qui mènent le même combat en France et dans le monde, des associations 
de parents qui créent des dispositifs d’accompagnement adaptés, des formations qui émergent. Ce 
livre s’adresse au grand public, aux professionnels, aux chercheurs et, d’une manière générale, à tous 
ceux qui veulent donner une chance aux personnes handicapées mentales de travailler en milieu 
ordinaire.  
 
Commander le livre 

 
 

Avec une mobilisation de près de 115 personnes (cliniciens, représentants d’usagers, institutions), la 
première édition du séminaire « Développement de la recherche en soins primaire » a été un véritable 
succès. Vous pouvez ainsi télécharger les actes ci-dessous.    
 
Consulter les actes 

mailto:recrutement.ads@inserm.fr
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/IReSP-Fiche-de-Poste-Assistante-Administratifve-18-060.pdf.pdf
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/IReSP-Fiche-de-Poste-Assistante-Administratifve-18-060.pdf.pdf
mailto:pascale.creteur@univ-lorraine.fr
mailto:joelle.kivits@univ-lorraine.fr
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/Recrutement-avril-2019_CESP.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/240-facteurs-de-risque-des-patients-hospitalises-pour-un-premier-episode-d-accident-vasculaire-cerebral-en-france.pdf
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/4143
https://www.presses.ehesp.fr/produit/restaurants-extraordinaires/
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/04/Actes-développer-la-recherche-en-soins-primaires-SPPIR-2019-1.pdf
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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/
https://www.iresp.net/ressources/universites-dete/
file:///C:/Users/ramagea/AppData/Local/Temp/info@iresp.net
http://www.iresp.net/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite

