
 

 
 
 

 
 
 
 
A la Une 
 

  
 
 
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 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lettre d’information de la recherche en santé publique 
 

Mai 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://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 
 

 Prochaine journée scientifique des cohortes Constances et Gazel 
 

 

 
Date : 16 mai 2018  
Lieu : Paris 
Organisateurs : Cohortes Constances et Gazel 
Objet : Présenter l’état d’avancement des cohortes Constances et Gazel et les résultats des projets 
de recherche en cours. Cette année, un focus est mis sur l’étude de la variabilité génétique de la 
population avec de premiers résultats sur les volontaires de la cohorte Gazel et le regard d’une 
anthropologue génétique. L'après-midi montrera l'apport du couplage Constances-Sniiram/SNDS 
dans l'étude des trajectoires de soin des volontaires de Constances.  
Consulter le site 
 
 
 
 
 
 

EDF – Conseil de 
Radioprotection 

Appel d’offres « Commission d’épidémiologie » 
Date limite des candidatures : 25/05/2018 

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 

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/
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http://www.constances.fr/actualites/2018/js2018.php
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


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

 

 
Date : 15 juin 2018  
Lieu : Paris 
Organisateurs : IReSP 
Objet : La première demi-journée sera organisée autour de présentations définissant les grandes 
problématiques et enjeux de recherche sur la vaccination anti-HPV dans le contexte français et 
international. Le reste de la journée sera consacré à l’organisation de groupes de travail favorisant 
l’élaboration de projets de recherche. 
Consulter le site 
 

 Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence artificielle. Quels changements de paradigme ? 
 

 

 
Date : 24-25 mai 2018  
Lieu : Paris 
Organisateurs : Fédération Addiction 
Objet : Ces Journées Nationales de la Fédération Addiction réunissent chaque année près d’un 
millier de participants issus du secteur social, médico-social et sanitaire (médecins, chercheurs, 
universitaires, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers, partenaires du droit commun, 
institutionnels…). Cette manifestation constitue un moment fort du secteur de l’addictologie, offrant 
à travers les ateliers et conférences, un espace unique d’échanges et de retour d’expériences sur les 
pratiques professionnelles. 
Consulter le site 
 

 Rencontres de statistique appliquée 
 

 

 
Date : 31 mai 2018  
Lieu : Paris 
Organisateurs : R à l’Usage des Sciences Sociales (RUSS) 
Objet : Echanger autour du logiciel de statistique libre, gratuit et multiplateforme R. Ce séminaire 
s’adresse aux praticiens impliqués dans le traitement quantitatif des données en sciences 
humaines et sociales (utilisateurs de données, chercheurs, ingénieurs ou étudiants), qu’ils aient ou 
non déjà utilisé le logiciel R. 
Consulter le site 
 

 Soirée Art et Médecine 
 

 
 

 
Date : 6 juin 2018 
Lieu : Tours 
Organisateurs : Centre de recherche et d’enseignement – Art-thérapie (Afratapem) 
Objet : Art-thérapie : pratiques cliniques, évaluations et recherches 
Consulter le site 
 

 Séminaire méthodologique sur les parcours de soins 
 

 
 

 
Date : 15 juin 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRDES 
Objet : quatrième séminaire de rencontre et d’échanges sur les méthodes d’analyses statistiques et 
économétriques mobilisables pour l’étude des parcours de soins. 
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 
 

http://www.iresp.net/groupe-de-travail/seminaire-la-vaccination-contre-le-papillomavirus-un-enjeu-de-recherche-en-sante-publique/
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 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 
 
 

 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 
 

 Journée d’étude consacrée au travail des personnes handicapées 
 
 

 
Date : 29 juin 2018 
Lieu : Sarrebruck, Allemagne 
Organisateurs : Centre Juridique Franco-Allemand de l’Université de la Sarre 
Consulter le site 
 

 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 
 

 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 
 

 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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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/


Emploi & Formation 

 

 La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction de la recherche des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) proposent un post-doctorat autour du handicap 
Post-doctorat de 2 ans portant sur les évolutions comparées des établissements pour personnes handicapées 
et âgées depuis les années 2000 et sur l’exploitation des enquêtes ES-handicap et EHPA de la DREES. 
Date de prise de poste prévue : 2

ème
 ou 3

ème
 trimestre 2018 

 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser à l’adresse : DREES-BHD@sante.gouv.fr  
 
 
 
 
 

 
 

Salle de lecture 
 

 La démocratie en santé en question(s) 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karine Lefeuvre et Roland Olivier (avec la participation d’Olivia Gross) publient dans la collection 
« Presses de l’EHESP » cet ouvrage en 10 questions, paru en mars 2018, apportant une présentation 
simple et concise de l’histoire, des atouts et limites de la démocratie en santé pour envisager 
l’avenir de notre système de santé. 
Consulter le site 

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
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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
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https://www.presses.ehesp.fr/produit/democratie-sante-questions/


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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