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                                                                                                          Octobre 2018 
 
A la Une 
 

 
 
 

 

 
Vaccination : l'Inserm coordonne une action européenne  
 
Vingt pays d'Europe lancent une action conjointe autour de la vaccination. Cette initiative vise à 
renforcer les réponses nationales aux défis posés par les vaccinations. Coordonnée par l'Inserm et 
soutenue par le ministère de la Santé français, cette action aboutira à la création d'une plateforme 
commune pour renforcer les mécanismes de coopération entre pays membres et au-delà pour 
surmonter la crise de confiance envers la vaccination. 
Communiqué de presse 
 
 
 
 

Appels à projets et appels d’offres 
 

 

 

Appel à projets Général 2018 de l’IReSP 
 
Cet appel à projets se décline en deux volets : 
- un volet portant sur la prévention, les déterminants de santé et le soutien à la recherche 
interventionnelle en santé publique; 
- un volet portant sur les services de santé. 
 
Date limite de dépôt des lettres d’intention : 15 octobre 2018 
En savoir plus 

Fonds de recherche 
en santé 
respiratoire 

Le fonds de recherche en santé respiratoire et la fondation du souffle lancent un AAP 
Montant : 35 000€ 
Date limite des candidatures : 16 octobre 2018 
En savoir plus 

Inserm – Plan 
Cancer 

AAP « développement et intégration de nouveaux modèles expérimentaux pertinents pour la 
recherche en cancérologie : Optimisation de la règle des 3 R » 
Date limite des candidatures : 25 octobre 2018 
En savoir plus 

Inserm - CNRS Programme ATIP – Avenir 2019 
Date limite des candidatures : 15 novembre 2018 
En savoir plus  

Agence nationale de 
la recherche 

AAP RHU -  Appel recherche hospitalo-universitaire en santé 
Montant 10 000 000€ 
Date limite des candidatures : 13 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 
En savoir plus 

https://presse.inserm.fr/vacciner-cest-proteger/32352/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/liste-des-appels-a-projets-ouverts-en-cours-de-preparation/
https://www.recherche-respiratoire.fr/appels-doffres/ao--actualites.html
https://itcancer.aviesan.fr/index.php?pagendx=939
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Page1.aspx
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2018/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-vague-4/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/appel-manifestation-dinteret-pour-levaluation-du-projet-regional-de-sante-2018-2022


 

2 

 

 
 
 
 
 
Rencontres & événements scientifiques 
 

 

 Colloque « Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l’offre de soins » 
 

 

 
Date : 12 octobre 2018 
Lieu : Marseille 
Organisateurs : CRES et l’ARS PACA 
Objet : présenter la façon dont les professionnels du soin intègrent la prévention dans la prise en 
charge 
Consulter le site 
 

 Exposition « Corps et Sport » 
 

 

 
Date : du 14 octobre 2018 au 5 janvier 2020 
Lieu : Cité des sciences et de l’industrie, Paris 
Organisateurs : Inserm et partenaires 
Objet : exploration des liens entre le sport et le corps, d'un point de vue tant physique que 
psychologique 
Consulter le site 
 

 Colloque « Biographie santé » 
 

 

 
Date : 18 et 19  octobre 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRD 
Objet : perspectives offertes par la prise en compte des parcours de vie et les méthodes 
biographiques dans les recherches en santé 
Consulter le site 
 
 

 Colloque « Quels sont les apports de la médecine de précision à la cancérologie ? » 
 

 

 
Date : 25 et 26 octobre 2018 
Lieu : Lyon 
Organisateurs : Département SHS du Centre Léon Bérard 
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 chercheurs étrangers pionniers dans ce domaine. 
Consulter le site 
 

 Journées francophones de nutrition 
 

 

 
Date : 28 au 30 novembre 2018 
Lieu : Nice 
Organisateurs : Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNCM) et Société 
Française de Nutrition (SFN) 

http://www.fnes.fr/actualites-generales/colloque-place-de-la-prevention-et-de-la-promotion-de-la-sante-dans-loffre-de-soins-le-12-octobre-2018-a-marseille
http://www.fnes.fr/actualites-generales/colloque-place-de-la-prevention-et-de-la-promotion-de-la-sante-dans-loffre-de-soins-le-12-octobre-2018-a-marseille
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/professionnels/presse-medias/
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/professionnels/presse-medias/
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/program
https://biographiesante2018.sciencesconf.org/program
https://framaforms.org/quels-sont-les-apports-de-la-medecine-de-precision-a-la-cancerologie-inscription-1530181071
http://www.irdes.fr/recherche/colloques-et-workshops/araqnee-analyse-de-reseau-appliquee-aux-donnees-de-sante/actualites.html
http://www.irdes.fr/recherche/colloques-et-workshops/araqnee-analyse-de-reseau-appliquee-aux-donnees-de-sante/actualites.html
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Objet : tous les aspects de la Nutrition, de la paillasse au lit du malade, de la production de l’aliment 
à sa consommation, de l’animal à l’Homme 
Consulter le site 
 
 
 
 

 Journées d’études RT1-RT19 « Coopérations et participation en santé » AAC 
 

 

 
Date : 28 et 29 octobre 2019 
Lieu : Nanterre 
Organisateurs : Association française de sociologie (AFS) 
Objet : deux journées d’études inter Réseaux Thématiques pour explorer les formes de « travail en 
commun » dans le monde de la santé 
Consulter le site 
 

 Journée scientifique de l’Institut Santé-Travail Paris-Est 
 

 

 
Date : 29 novembre 2018 
Lieu : Créteil 
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 
 

 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 chargée.e de mission « Préfiguration d’une cohorte Polyhandicap » 

L’Inserm recrute pour l’Institut de Recherche en Santé Publique un.e chargé.e de mission pour 
poursuivre le travail initié concernant la mission de préfiguration de la cohorte, confiée par la CNSA, 
et en particulier réaliser une étude de faisabilité sur les scenarios d'infrastructures de recherche qui 
auront été choisis par le groupe de réflexion.  
Contact : recrutement.ads@inserm.fr  
Fiche de poste 

 

Salle de lecture 
 

 Niveaux de pratique des jeux d’argent et de hasard à la fin de l’adolescence en 2017 -  Enquête Escapad 
2017 

https://www.lesjfn.fr/
https://www.lesjfn.fr/
https://journees-rt1-19.sciencesconf.org/
https://journees-rt1-19.sciencesconf.org/
http://ist.univ-paris-est.fr/fr/actualites-7/document-3044.html
http://colloquerechercheinterventionnelle.fr/inscription/
http://www.iresp.net/communication/evenements-2018/
mailto:recrutement.ads@inserm.fr
http://www.bdsp.ehesp.fr/content/uploads/Emploi/2017/10/15293/iresp-chef-de-projet-sp-polyhandicap-17-055.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/content/uploads/Emploi/2017/10/15293/iresp-chef-de-projet-sp-polyhandicap-17-055.pdf
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 Comprendre le handicap pour mieux accompagner 

 

 Ma santé 2022 un engagement collectif 

 
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 
 

 
 
 
 
 

 

L’adolescence est une période particulièrement propice à l’expérimentation des jeux d’argent et de 
hasard (JAH), dont la répétition est susceptible d’entraîner chez une minorité d’adolescents une 
dépendance, à l’image de la consommation de produits psychoactifs (Inserm 2014). 
Consulter les résultats de l’enquête  

 
 

Petit précis des attitudes et comportements a adopter dans vos échanges et vos rencontres avec les 
personnes atteintes de handicap. 
Consulter le guide 
 

 
 

Emmanuel Macron, Président de la République, Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la 
santé et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation présentent les avancées pour transformer notre système de santé dans sa globalité. 
Consulter le communiqué de presse  
 

 

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/
http://www.iresp.net/ressources/liens/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxejy9.pdf
http://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/OBS_Guide_Handeo_Comprendre_le_handicap_2017.pdf
https://www.ars.sante.fr/system/files/2018-09/2018-09-18-Ma%20Sant%C3%A9%202022_DP.pdf
https://www.ars.sante.fr/system/files/2018-09/2018-09-18-Ma%20Sant%C3%A9%202022_DP.pdf
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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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/ 

mailto:info@iresp.net
http://www.iresp.net/

