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Focus sur l’appel à projets de l’INCa-IReSP - Appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire 
et lutter contre le tabagisme  
L’IReSP et l’INCa lancent un appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire et lutter contre le 
tabagisme composé de 3 volets : 

1- Déterminants, trajectoires, leviers d’action sur les comportements liés au tabac dans la 

population générale.  

2- Cancer : dynamique de dépistage, diagnostic précoce, prévention tertiaire et biologie. 

3- Arrêt du tabac chez les patients non cancéreux et recherche en services de santé. 

Il s’agit du premier grand appel à projets de recherche entièrement dédié à cette thématique et couvrant 

l’ensemble des pathologies associées. C’est donc un enjeu majeur pour la recherche et plus largement 

pour la société, une réponse massive des communautés de recherche est donc cruciale. 

Pour le volet 3, les projets doivent être déposés à partir de la plateforme EVA3, désormais ouverte : 

https://www.eva3.inserm.fr 

La sélection se fera sur projet complet et la date limite de soumission des projets est fixée au 4 juillet 

2018 (minuit) 

En savoir plus  

 
 
 
 
L’IReSP et ses partenaires lanceront prochainement 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 ; 
- 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 
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juin 2018 
 

ITMO Santé publique 

 

http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.iresp.net/
http://www.e-cancer.fr/
https://www.eva3.inserm.fr/
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/IReSP---INCa.aspx
http://www.iresp.net/appel-a-projet/liste-des-appels-a-projets-ouverts-en-cours-de-preparation/
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique
http://www.aviesan.fr/fr/aviesan/accueil/menu-header/instituts-thematiques-multi-organismes/sante-publique


 
 
 

Appels à projets et Appels d’offres 
 

 

Focus sur l’appel à projets de l’IReSP –  Programme Handicap et perte d’autonomie - Session 9 
Cet appel à projets s’inscrit dans un programme annuel de soutien à la recherche sur le handicap et la 
perte d’autonomie et est financé par la CNSA depuis 2016. Le texte de l’appel à projets est 
téléchargeable sur le site de l’IReSP. 
Date limite des candidatures : 15/06/2018 
En savoir plus 
 
 

 

Focus sur l’appel à projets de l’IReSP – Les établissements et services médico-sociaux pour 
personnes âgées en perte d’autonomie et personnes handicapées  
Cet appel à projets thématique fait suite à celui soutenu par la CNSA et la Drees et proposé par l’IReSP 
en avril 2017 sur les « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les 
établissements et services médico-sociaux ». Ce volet thématique est financé par la CNSA en 2018.  
Le texte de l’appel à projets est téléchargeable sur le site de l’IReSP. 
Date limite des candidatures : 15/06/2018 
En savoir plus 
 

 
 
 
 
 
Rencontres scientifiques 
 

 Premier séminaire -  la vaccination contre le papillomavirus : un enjeu de recherche en santé publique 
 

 

 
Date : 15 juin 2018  
Lieu : Paris 
Organisateurs : IReSP 
Objet : Ce séminaire permettra de lancer un programme de construction de recherche 
interventionnelle pour améliorer l’acceptabilité de la vaccination contre le papillomavirus chez les 
jeunes filles en âge scolaire. Il sera l’occasion d’échanger avec tous les acteurs de la vaccination et 
de la recherche en santé publique afin de définir les problématiques et les axes de travail sur 
lesquels se focaliser dans l'optique de la publication fin juin d'un appel à manifestation d'intérêt. 
Consulter le site 
 

ITMO Cancer  Approches « Single cell » pour l’étude des processus oncogéniques 
Les investigateurs principalement visés sont les biologistes, les mathématiciens, les bio-informaticiens, 
les physiciens, les biochimistes, les cliniciens travaillant en recherche fondamentale ou appliquée.  
Date limite des candidatures : 28/06/2018 
En savoir plus 

Fondation de 
l’Université de 
Montpellier 

Prix international de recherche sur le dopage « Jean Bilard » 
Créé en 2014, ce prix a pour objet de récompenser de jeunes chercheuses et chercheurs talentueux, 
de soutenir leur carrière et de diffuser leurs travaux portant sur la thématique du dopage sportif. 
Date limite des candidatures : 30/06/2018 
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.iresp.net/appel-a-projet/programme-handicap-et-perte-dautonomie-aap-blanc-2018-session-9/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-2018-les-etablissements-et-services-medico-sociaux-pour-personnes-agees-en-perte-dautonomie-et-personnes-handicapees/
http://www.iresp.net/groupe-de-travail/seminaire-la-vaccination-contre-le-papillomavirus-un-enjeu-de-recherche-en-sante-publique/
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Documents/Plan%20Cancer/Single%20Cell/AAP_Single%20Cell_2018.pdf
http://fondation.edu.umontpellier.fr/files/2018/02/Appel-prix-Jean-Bilard-2018.pdf
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


 Conférence citoyenne : E-santé : des clics pour bien vieillir ?  
 

 
 

 
Date : 14 juin 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : Inserm et Universcience 
Objet : Des jeux vidéos aux serious games, l'innovation en santé veut aider à mieux vieillir. Mais où 
en est la recherche ? Et quelle est l'efficacité de ces dispositifs ? 
Consulter le site 
 

 Conférence : La Douleur, la dépendance et la vie de tous les jours  
 

 
 

 
Date : 18 juin 2018 
Lieu : Lyon 
Organisateurs : Réseaux des établissements de santé pour la prévention des addictions (RESPADD) 
Objet : Une conférence de Todd Meyers, anthropologue et professeur associé à 
l’Université de New York à Shanghai.  
Consulter le site 
 

 Rencontres professionnelles du RESPADD : Usages, mésusages et addictions aux antalgiques opioïdes 
 

 
 

 
Date : 19 et 20 juin 2018 
Lieu : Lyon 
Organisateurs : Réseaux des établissements de santé pour la prévention des addictions (RESPADD) 
Au programme : mise en perspective ethnographique de l’épidémie d’overdoses d’opioïdes aux 
Etats-Unis, état des lieux des données de vigilances, recommandations de bonnes pratiques 
cliniques et options thérapeutiques du patient douloureux. 
Consulter le site 
 

 Ethique et économie de la santé : Quels enjeux actuels ?  
 

 
 

 

 
Date : 21 juin 2018 
Lieu : Paris (Dauphine) 
Organisateurs : Collège des économistes de la santé et Hospinnomics 
Au programme : Alors que les états généraux de la bioéthique battent leur plein cette matinée 
souhaite confronter les économistes aux questions éthiques qui touchent leurs pratiques de 
recherche en rapides évolutions ainsi qu’à la question délicate de la valorisation des gains en santé 
présidant à l’allocation des ressources en santé. 

Programme  

 

 Congrès -  Equipes mobiles : Quels accordages ?  
 
 

 

 
Date : 28 juin et 29 juin 2018 
Lieu : Marseille 
Organisateurs : Association des équipes mobiles enpsychiatrie 
Contact : equipesmobiles2018@gmail.com 
Programme et inscriptions 
 
 

 Ecole d’été ISPED / Méthodes en santé publique 
 
 

 

 
Date : 28 juin au 13 juillet 2018 
Lieu : Bordeaux 
Organisateurs : Institut de Santé Publique, Epidémiologie et Développement (ISPED). 
Le programme propose différents modules autour de cinq grands thèmes : 

- systèmes d’information & logiciels 
- biostatistique 
- recherche clinique 
- bibliographie et la communication 
- santé publique 

Consulter le site 
 

 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/conference-e-sante-et-vieillissement
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/conference-e-sante-et-vieillissement
http://www.respadd.org/la-douleur-la-dependance-et-la-vie-de-tous-les-jours/
http://www.respadd.org/la-douleur-la-dependance-et-la-vie-de-tous-les-jours/
http://www.respadd.org/save-the-date-23e-rencontres-du-respadd/
http://www.respadd.org/save-the-date-23e-rencontres-du-respadd/
http://www.ces-asso.org/sites/default/files/programme_matinee_21_juin_provisoire_1.pdf
http://www.ces-asso.org/sites/default/files/programme_matinee_21_juin_provisoire_1.pdf
https://www.gerontologie-rhonecentre.fr/equipes-mobiles-quels-accordages/
http://www.isped.u-bordeaux.fr/Formation/Ecoled%C3%A9t%C3%A9.aspx
http://www.isped.u-bordeaux.fr/Formation/Ecoled%C3%A9t%C3%A9.aspx


 Forum international sciences et société : Euroscience open forum 
 

 

 
Date : 09 au 14 juillet 2018 
Date limite pour les inscriptions : 30 avril 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 
 

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

 

 
Date : 10 et 11 juillet 2018 
Date limite pour les inscriptions : 30 avril 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 
Date limite pour les inscriptions : 30 avril 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 
 

 

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

 

 
Date : 18 et 19 octobre 2018 
Date limite pour propositions de communications : 30 juin 2018 
Contact : Milia.Belacel@chicreteil.fr 
Organisateurs : Institut Santé-Travail Paris-Est 
Objet : Les communications devront porter sur l’articulation entre l’étude des parcours de vie et 
celle de la santé 
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) 
Date limite pour déposer un résumé: 15 juin 2018 
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 

https://www.esof.eu/en/registration.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/
mailto:Milia.Belacel@chicreteil.fr
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/
mailto:Milia.Belacel@chicreteil.fr
http://ist.univ-paris-est.fr/fr/actualites-7/document-3044.html
mailto:sfse@sfse.org
http://www.sfse.org/FR/congres/congres_2018.asp


 

 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 

 
 
 
 
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  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Salle de lecture 
 
Le système de protection sociale limite les restes à charge liés aux soins des personnes qui recourent à l’aide 
humaine 

 
 
 
 
En un clic 
 

 Portail des appels à projets de recherche en santé  
 

 

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

 
 

 
 

Les personnes qui recourent à l’aide humaine pour réaliser les activités du quotidien ont souvent 
des dépenses de santé élevées. Cette aide est en effet fréquemment associée à des pathologies 
nécessitant une prise en charge sanitaire lourde et à l’achat de dispositifs médicaux coûteux qui 
peuvent s’accompagner de restes à charge après remboursement par l’assurance maladie 
obligatoire importants. Pour autant, on ne connaît pas la capacité du système de protection sociale 
à limiter le niveau de reste à charge pour cette population. 
Par Anne Penneau, Sylvain Pichetti, Maude Espagnacq 
Consulter  

mailto:epidemio@sfdiabete.org
https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://drive.google.com/open?id%3D1B_PkvDRmlK1P4LN4fKdk3yTTeFFxNt4D&source=gmail&ust=1525424318719000&usg=AFQjCNF9foUIZ1Vndiq9PbE2jg5msEFasA
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
http://www.bdsp.ehesp.fr/Emploi/Details?Localisation=%5Beurope%2Ffrance%2Fmidi-pyrenees%2F%2A%5D
http://www.bdsp.ehesp.fr/Emploi/Details?Localisation=%5Beurope%2Ffrance%2Fmidi-pyrenees%2F%2A%5D
http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.aap-recherchesante.fr/index.php
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/233-le-systeme-de-protection-sociale-limite-les-restes-a-charge-lies-aux-soins-des-personnes-qui-recourent-a-l-aide-humaine.pdf


 

 Equipes de recherche en Santé publique  
 

 

La cartographie des équipes est en cours de refonte, un nouvel outil de consultation sera 
bientôt disponible sur la plateforme de l’ITMO Santé Publique 
 
 
 
 
 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

 
 

http://www.iresp.net/recensements/base-des-equipes-de-recherche/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
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
http://www.iresp.net/ressources/liens/
mailto:info@iresp.net
http://www.iresp.net/

