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                                                                                                     Décembre 2018 
 
A la Une 
 

 
 

 

 
 
Découvrez les résultats des appels à projets 2018 
 
Les résultats des appels à projets 2018 « Handicap et perte d’autonomie – session 9 », « Les 
établissements et services médico sociaux pour personnes âgées en perte d’autonomie et personnes 
handicapées », ainsi que ceux de l’appel à projet « Lutte contre le tabagisme » co-porté par l’IReSP et 
l’INCa, sont dès à présent disponibles et consultables.  
 
Consulter les résultats 2018 de l’appel à projet « Handicap et perte d’autonomie – session 9 » 
Consulter les résultats 2018 de l’appel à projet « ESMS pour personnes âgées en perte d’autonomie 
et personnes handicapées » 
Consulter les résultats 2018 de l’appel à projet « Lutte contre le tabagisme » volet 1 
Consulter les résultats 2018 de l’appel à projet « Lutte contre le tabagisme » volet 3 
 
 

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

 

 

 
 

Gilles Bloch est nommé Président-directeur général de l’Inserm 
 
Gilles Bloch a été nommé Président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale en conseil des ministres. Gilles Bloch devient le neuvième PDG de l’Inserm 
depuis la création de l’Institut en 1964. Il prendra ses fonctions le 2 janvier 2019. 
 
Communiqué de presse 
 

Agence nationale de 
la recherche 

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

Santé Publique 
France 

Appel à candidatures pour compléter le Conseil Scientifique de Santé Publique France 
Santé publique France recherche six personnalités scientifiques pour rejoindre le Conseil 
scientifique. Celles-ci siégeront jusqu’à la fin du mandat du Conseil scientifique en mai 2021. 
Date limite d’envoi du dossier de candidature : 31 décembre 2018 
En savoir plus 

Agence Régionale 
de Santé Ile-de-
France 

Appel à manifestation d'intérêt pour l'évaluation du Projet Régional de Santé 2018-2022 
Sélection d’un consortium d’équipes de recherche en charge de :  
- l’élaboration de la méthode et la formalisation du dispositif d’évaluation en collaboration avec 
l’ARS 
- le déploiement de la démarche retenue et la conduite de l’évaluation sur la période du PRS 
Date limite des candidatures : 21 décembre 2018 
En savoir plus 

Revue Française des 
affaires sociales 

Appel à contributions : numéro thématique de la RFAS sur la pertinence des soins.  
La RFAS lance un appel à contribution pluridisciplinaire sur la pertinence des soins. Cet appel 
s’adresse aux chercheurs en santé, philosophie, science politique, droit, économie, sociologie, ainsi 
qu’aux acteurs du champ sanitaire et médico-social.  
Date limite de soumission : 11 mars 2019 
En savoir plus 

http://www.iresp.net/files/2018/11/Tableau-annonce-des-r--sultats-HPA.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/11/Tableau-annonce-des-r--sultats-HPA.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/11/Tableau-annonce-r--sultats-ESMS2.th4_.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/11/Tableau-annonce-r--sultats-ESMS2.th4_.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/12/R--sultats-V1.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/12/R--sultat-V3-laura.pdf
https://presse.inserm.fr/monsieur-gilles-bloch-est-nomme-president-directeur-general-de-linserm/33049/
https://presse.inserm.fr/monsieur-gilles-bloch-est-nomme-president-directeur-general-de-linserm/33049/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2018/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-vague-4/
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Appel-a-candidatures-pour-completer-le-Conseil-scientifique-de-Sante-publique-France
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/appel-manifestation-dinteret-pour-levaluation-du-projet-regional-de-sante-2018-2022
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/appels-a-contribution-de-la-rfas/article/la-pertinence-des-soins
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Rencontres & événements scientifiques 
 
 

 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
 

 

 
Date : 10 décembre 2018 
Lieu : Paris, 75015 
Organisateurs : Espace éthique – région Ile-de-France 
Objet : Cet évènement a pour objectif d’approfondir notre approche éthique de la maladie 
d’Alzheimer en reprenant les principes que nous inspire la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme s’impose dans le contexte actuel. 
Consulter le site 
 
 

 Les rencontres de la statistique appliquée : « comparer des données administratives dans un cadre international : 
problèmes et enjeux. » 

 

 

 
Date : 10 décembre 2018 
Lieu : 133 bd Davout, 75020 Paris 
Organisateurs : INED 
Objet : Questionner différents partenaires internationaux sur l’utilisation des données 
administratives en sciences sociales et les problèmes inhérents à l’utilisation et la comparabilité de 
ces différentes sources.  
Consulter le site 
 

 

 Journée « E-Santé mentale : valide et safe ? » 
 

 

 
Date : 11 décembre 2018 
Lieux : Rennes, EHESP 
Organisateurs : CCOMS 
Objet : Le Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la 
formation en santé mentale organise dans le cadre du projet européen E-santé mentale une journée 
pour aborder les enjeux éthiques, les aspects juridiques, les méthodes de recherche en e-santé 
mentale.  
S’inscrire 
 
 

 Journée scientifique du Réseau des Universités pour l’Education à la Santé 
 

 

 
Date : 11 décembre 2018 
Lieu : Marseille 
Organisateur : UNIRéS 
Objet : Question de recherche sur la prévention des addictions, faut-il avoir peur de ce que les enfants 
et les adolescents ont à nous dire de la santé ?  
Consulter le programme 
 

 
 

 Colloque « Promotion du sommeil : agir auprès des publics » 
 

 

 
Date : 13 décembre 2018 
Lieu : Marseille 
Organisateurs : CoDEPS 13 
Objet : Cette journée a pour objectifs de montrer les liens qui existent entre le sommeil et la santé 
globale de la personne, ainsi que les différentes interventions éducatives qui peuvent être mises en 
place auprès des populations spécifiques.  
 

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=alzheimer-droits-de-l-homme&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=95616
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=alzheimer-droits-de-l-homme&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=95616
https://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/10-12-2018/
https://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/10-12-2018/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpiXOPSxGFxBbyP4sKa1GOUt7yuDH9W0JP7BCoowA1GAjAjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpiXOPSxGFxBbyP4sKa1GOUt7yuDH9W0JP7BCoowA1GAjAjg/viewform
https://unires2018.sciencesconf.org/data/pages/2018_11_15_JPCA_programme_decembre_doc_1.pdf
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 Séminaire « Les organisations du welfare : pratiques, expériences et politiques des institutions sociales, sanitaires 
et médico-sociales »  

 

 

 
Date : 19 décembre 2018 
Lieu : 75006 Paris, EHESS, salle 2, 105 bd Raspail  
Organisateurs : CERMES3 
Objet : Ce cycle de séminaires cherchera à construire une analyse des politiques sociales à partir d’un 
intérêt pour les organisations, formelles ou informelles, qui constituent, en pratique, l’État-Social, 
c’est-à-dire qui accompagnent, prennent en charge, soignent…  les personnes dans leur vie 
quotidienne et sociale. Le premier séminaire se déroulera le mercredi 19 décembre de 11h à 13h avec 
l’intervention de Noémie Rapegno (EHESP) Secteur médico-social et politiques inclusives : vers une 
transformation des institutions ? L’exemple des établissements « hors les murs » et des habitats « 
inclusifs » 
Consulter le programme du séminaire 
 

 

 Colloque « La recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé »  
 

 

 
Date : 10 au 11 janvier 2019 
Lieu : Paris 
Organisateurs : INCa, Inserm, IReSP 
Objet : 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. 
Consulter le site 
 

 
 

 7ème Congrès scientifique international sur l’évaluation des interventions non médicamenteuses 
 

 

 
Date : 28, 29, 30 mars 2019 
Lieu : Montpellier, Faculté de médecine 
Organisateurs : Plateforme CEPS 
Objet : La science et la recherche interventionnelle font des interventions non médicamenteuses 
(INM) des solutions incontournables pour prévenir, soigner ou guérir des problèmes de santé. 
Retrouvez en mars 2019 des conférences, un congrès scientifique et un salon des INM au cœur des 
médecins intégratives, préventives, complémentaires et personnalisées.  
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 

 

 

 Un.e chef.fe de projet « Polyhandicap » 

L’Inserm recrute pour l’Institut de Recherche en Santé Publique un.e chef.fe de mission pour 
poursuivre les actions d’animation de la recherche sur la polyhandicap confiée par la CNSA. Il s’agit 
en particulier de poursuivre la rédaction d’un état des lieux de la recherche sur le polyhandicap en 
France et d’animer le groupe de travail devant structurer cette recherche. Ce travail aboutira au 
lancement d’un appel à projets de recherche sur cette thématique.   
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Contact : recrutement.ads@inserm.fr et charles.persoz@inserm.fr 
Consulter la fiche de poste 

 

http://www.iresp.net/files/2018/12/Les-organisations-du-welfare.pdf
http://www.iresp.net/files/2018/12/Les-organisations-du-welfare.pdf
http://colloquerechercheinterventionnelle.fr/inscription/
https://www.iceps2019.fr/
https://www.iceps2019.fr/
http://www.iresp.net/communication/evenements-2018/
mailto:recrutement.ads@inserm.fr
mailto:charles.persoz@inserm.fr
https://www.indeed.fr/voir-emploi?jk=2d4fb8b513c140fa&from=recjobs&vjtk=1csmou13594kn800
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 Un.e chargé.e de mission « Prévention » 

L’Institut de Recherche en Santé Publique recrute un.e chargé.e de mission « Prévention" dans le 
cadre de son Appel à projet Général – Volet "Prévention et promotion de la santé".  La mission 
consistera en particulier à l'élaboration et à la gestion de l'appel à projets en question. Le.la chargé.e 
de mission pourra également être impliqué.e dans des activités associées de communication 
scientifique et de valorisation de la recherche.  
Poste à pourvoir à partir du 1er février 2019. 

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

 
 
 

Salle de lecture 
 
 

 Parcours de santé, parcours de genre 

 

 Bulletin épidémiologique hebdomadaire : Les attentats de 2015 en France, mesurer leur impact en santé 
publique pour mieux préparer la réponse 

 

 Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d’une typologie des territoires de vie français 

 
 
En un clic 
 

 Portail des appels à projets de recherche en santé  
 

 

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

 

Qu’est-ce qui relève du genre dans les parcours de santé ? Qu’est-ce qui relève des questions de santé 
dans les parcours de genre. C’est à cette double interrogation que tente de répondre ce livre collectif. 
Avec une dimension pluridisciplinaire, cet ouvrage déplace les frontières entre études de santé et 
études de genre en proposant des mises en écho disciplinaires et thématiques. 
Commander le livre 

 

Le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire consacre un numéro spécial sur l’impact des attentats du 
13 novembre 2015 en termes de santé publique. Ce numéro présente les résultats du programme de 
recherche transdisciplinaire « 13 novembre », qui vise à mieux comprendre l’impact des attentats de 
2015 sur l’ensemble de la société française.  
Consulter le bulletin 
 

 
 

Dans cet article, Guillaume Chevillard et Julien Mousquès, présentent la méthodologie et les résultats 
d’une typologie socio-sanitaire des espaces français à l’échelle des territoires de vie. Cette typologie 
ambitionne d’offrir un cadre d’étude à l’analyse des soins de premier recours en France et à 
l’évaluation d’un certain nombre de dispositifs pour améliorer la répartition de l’offre de soins.  
Consulter l’article 
 

mailto:recrutement.ads@inserm.fr
mailto:charles.persoz@inserm.fr
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/Lists/Emploi%20ITA/Attachments/883/IReSP%20-%20Charg%c3%a9(e)%20de%20mission%20SP%20Pr%c3%a9vention%2018-093.pdf
https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/Lists/Emploi%20ITA/Attachments/883/IReSP%20-%20Charg%c3%a9(e)%20de%20mission%20SP%20Pr%c3%a9vention%2018-093.pdf
http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.aap-recherchesante.fr/index.php
http://pum.univ-tlse2.fr/~Parcours-de-sante-Parcours-de~.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/38-39/pdf/2018_38-39.pdf
https://journals.openedition.org/cybergeo/29737
https://journals.openedition.org/cybergeo/29737
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 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 
 

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
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite

