Novembre 2018

A la Une
Appel à projets « Autisme » de l’IReSP
Contrairement à la communication qui avait été effectuée, l’appel à projets autisme de l’IReSP ne sera
finalement pas lancé fin 2018. Le calendrier prévisionnel sera décalé d’une année civile, reconduisant
le lancement de cet appel à projet en 2019.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter la stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 pour connaître
les prochains axes de recherche prioritaires.
En savoir plus

Canal Détox : L’Inserm lance un outil d’information scientifique pour toutes et tous
Pour combattre la désinformation présente sur les réseaux sociaux et rendre la parole à la science,
l’Inserm lance une nouvelle série destinée à valoriser la parole scientifique « Canal Détox ». Avec de
courtes vidéos visant à décoder l’actualité et à vérifier les informations qui circulent dans le domaine
des sciences de la vie et de la santé, cette série mélange paroles d’experts et animations graphiques.
Communiqué de presse

Appels à projets et appels d’offres
Association « Avec
nos Proches »

Appel d’offre : recherche d’un expert pour la réalisation d’une enquête auprès des professionnels
de santé dans le cadre du projet Prévention proches aidant
Montant : 35 000€ - 45 000€
Date limite des candidatures : 30 novembre 2018
En savoir plus
Inserm - CNRS
Programme ATIP – Avenir 2019
Date limite des candidatures : 15 novembre 2018
En savoir plus
Institut national du AAP : Projets libres de recherche sur le cancer en SHS, Epidémiologie et Santé Publique
cancer
Appel à projets ouvert à tous les champs disciplinaires des SHS, de l’épidémiologie et de la santé
publique ; avec un souhait de favoriser les interactions entre ces disciplines.
Date limite du dépôt des lettres d’intention : 28 novembre 2018 minuit
En savoir plus
Agence nationale de AAP RHU - Appel recherche hospitalo-universitaire en santé
la recherche
Montant 10 000 000€
Date limite des candidatures : 13 décembre 2018
En savoir plus
Agence Régionale
Appel à manifestation d'intérêt pour l'évaluation du Projet Régional de Santé 2018-2022
de Santé Ile-deSélection d’un consortium d’équipes de recherche en charge de :
France
- 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
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Rencontres & événements scientifiques


Colloque « L’accompagnement par les pairs : une approche transversale aux champs de la santé, santé mentale et
du handicap »
Date : 7 novembre 2018
Lieu : Rennes
Organisateurs : Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne
Consulter le site



Rencontres du Vieillissement
Date : 8 et 9 novembre 2018
Lieu : Toulouse, Cité de la Santé
Organisateurs : Gérontopole de Toulouse
Objet : Formation pour connaître les dernières avancées dans le de la médecine gériatrique, afin de
mieux prendre en charge les patients.
Consulter le site



Colloque Femina Care « Mieux comprendre les violences de genre »

Date : 13 novembre 2018
Lieu : Avignon
Organisateurs : SOS Femmes et l’ARS PACA
Objet : Dans le cadre du programme de sensibilisation des professionnels de santé aux violences
faites aux femmes, l'association SOS Femmes organise un colloque autour des violences de genre.
Consulter le site



8ème Rencontres d’Education thérapeutique

Date : 16 novembre 2018
Lieu : Lyon, Espace Tête d’Or
Organisateurs : Santé Education Formation
Objet : Rencontre entre chercheur.e.s. et acteurs.rices de terrain pour aborder l’apprentissage
mutuel patients-soignants et la décision médicale partagée.
Consulter le site



Journée d’étude ARAQNEE : Analyse de Réseaux AppliQuée aux donNEes de SantE

Date : 28 novembre 2018
Lieux : Université Paris VII, 75013 Paris
Organisateurs : IRDES et EHESP
Objet : présenter un état des lieux des recherches appliquant l’analyse de réseaux aux données de
santé avec des présentations de chercheur.e.s étranger.e.s pionnier.e.s dans ce domaine.
Consulter le site



Journée scientifique de l’Institut Santé-Travail Paris-Est
Date : 29 novembre 2018
Lieu : Créteil
Organisateurs : Institut Santé-Travail Paris-Est
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Objet : rencontre entre les acteur.rices de diverses disciplines autour de la thématique
« Environnements et santé au travail »
Consulter le site



Journées des Economistes de la Santé Français
Date : 6 et 7 décembre 2018
Lieu : Université Paris Descartes, 75006 Paris
Organisateurs : Collège des Economistes de la Santé et le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche
Appliquée en Economie de la Santé
Objet : Risques et décisions en Santé, déterminants de Santé, qualité de l’offre de soins, santé au
travail et évaluation médico-économique.
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



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

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 début décembre.
Contact : recrutement.ads@inserm.fr
Fiche de poste prochainement disponible sur BDSP.
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Salle de lecture


HAS : Prise en charge des personnes vivant avec le VIH
Dans le cadre de la prise en charge partagée et coordonnée des médecins généralistes avec l’hôpital,
la HAS publie un guide à destination des médecins généralistes pour les aider à mieux identifier les
points d’attention nécessaires au suivi des patient.e.s vivant avec le VIH et sous traitement
antirétroviral.
Consulter le guide



IRDES – ABM : Atlas de l’insuffisance rénale chronique terminale en France
Photographie de l’insuffisance rénale chronique terminale et de sa prise en charge en France, et dans
les six territoires visés par les expérimentations des parcours de soins des personnes atteintes de
cette maladie.
Commander l’atlas



Observatoire des inégalités : Rapport sur la pauvreté en France
Ce rapport réalisé par l’Observatoire des inégalités est destiné à fournir les éléments de base pour
mesurer et comprendre la situation de la pauvreté. Il se veut complet et facile d’accès, afin de
servir de base à un débat éclairé. Il dresse un état des lieux de la pauvreté, identifie qui sont les
personnes pauvres ainsi que leurs trajectoires.
Consulter le rapport

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
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

4

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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