
 

 
 
 

 
 
A la Une 
 

 

Bonne année 2018 ! 
 
Corinne Alberti, directrice de l’ITMO Santé Publique et de l’IReSP, 
Daniel Benamouzig, co-directeur de l’ITMO Santé publique,   
François Alla, directeur adjoint de l’IReSP, 
 
ainsi que l’ensemble des équipes de l’IReSP et de l’Institut thématique multi-organismes Santé 
Publique de l’Alliance Aviesan vous présentent leurs meilleurs vœux. 
 

 

Deuxième journée de réflexion de l’action coordonnée sur la recherche en services de santé 
(ACReSS) 
 
Date : 12 juin 2018 
Objectifs : 
- Animer et structurer une communauté pluridisciplinaire de recherches en services de santé en 

France impliquant chercheurs, décideurs et autres acteurs du domaine, 
- Préparer au lancement d’appels à projets européens. 
Les présentations correspondant aux différentes interventions de la journée de lancement de l’action 
coordonnée ACReSS sont disponibles sur le site de l’IReSP. Cette journée du 9 janvier 2018 a accueilli 
une soixantaine de participants. 
En savoir plus 
 
 

Vie des instituts 
 
• L’équipe de l’IReSP souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres 
 

 

 
• Mariem Raho, chargée de mission responsable de la mise en œuvre d’une étude de 

préfiguration d’une infrastructure de recherche de type cohorte sur le polyhandicap, 
• Isabelle Raynaud, cheffe de projet chargée des actions d’animation de la recherche 

autour du polyhandicap et du lancement d’un appel à projet dédié 
• Liza Rives, chargée de mission responsable du suivi des actions d’animation autour de la 

recherche interventionnelle 
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Appels à projets et Appels d’offres 
 

 

Focus sur l’appel d’offres transnational EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 
(JPND) 2018 
 
Date limite de soumission : 6 mars 2018 
Organisateur : JPND 
21 millions d’euros dédiés à la recherche en Sciences Humaines et Sociales dans le domaine des 
Maladies neurodégénératives. La France engage un financement de 2 millions d’euros pour les 
lauréats français. 
neurodegenerationresearch.eu 
 
 

Institut national du 
cancer 

Appel à projets européen TRANSCAN-2 JTC-2017 sur la recherche translationnelle en cancérologie 
Date limite des candidatures : 06/02/2018 
En savoir plus  

Fondation de 
l’avenir 

Appel d'offres 2018 - Recherche médicale appliquée 
Date limite des candidatures : 13/02/2018 
En savoir plus  

Société Française de 
Recherche et 
Médecine du 
Sommeil 

Ouverture de bourses de recherche 2018 
-       2 bourses de thèse ou post-doc 
-       2 bourses de Master 2 
Date limite des candidatures : 15/02/2018 
En savoir plus  

Conseil Européen de 
la Recherche 

Appel à proposition ERC Consolidator Grants 2018 
Date limite des candidatures : 15/02/2018 
En savoir plus 

Agence de la 
biomédecine 

Appel d’offres Recherche "REIN" 
Date limite des candidatures : 15/02/2018 
En savoir plus 

Association France 
Parkinson 

2e Appel à projets Sciences Humaines et Sociales 2018 
Date limite des candidatures : 23/02/2018 
En savoir plus  

Etude Longitudinale 
Française depuis 
l’Enfance 

Appel à manifestation d’intérêt pour des projets portant sur les échantillons recueillis en maternité 
Ouverture de la collection biologique Elfe 
Date limite des candidatures : 28/02/2018 
En savoir plus  

Agence nationale de 
la recherche 

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales 2018 
Date limite des candidatures : 15/03/2018 
En savoir plus  

Fondation ARC pour 
la recherche sur le 
cancer 

Leader de demain en Oncologie - Appel à projets 2018 
Date limite des candidatures : 20/03/2018 
En savoir plus  

Fondation 
Internationale de la 
Recherche 
Appliquée sur le 
Handicap 

Appels à projets 2018 autour du handicap : 
·         Appel à projets général 
·         Handicap & Accès aux soins 
·         Handicap & grande précarité 
·         Handicap & milieu rural 
·         Handicap & vieillissement 
Date limite des candidatures : 23/03/2018 
En savoir plus 

 
 
 
Revue Education, 
Santé, Sociétés 

Appel à contribution pour la revue Vol.5, N°1, à paraître en octobre 2018 « Prévention des 
addictions : Pluridisciplinarité & résultats probants » 
Date limite des candidatures : 31/03/2018 
En savoir plus  

Fondation pour 
l'Aide à Sclérose En 
Plaques 

Appel à projets annuel sur la sclérose en plaques 2018 
Date limite des candidatures : 31/03/2018 
En savoir plus  
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Rencontres scientifiques 
 
• 18ème colloque de l’Association pour le développement des études et recherches épidémiologiques Santé 

Travail (Aderest) 
 

 

 
Date : 12 et 13 mars 2018   
Lieu : Université d’Angers 
Organisateurs : Aderest, Santé publique France, Université d’Angers 
Objet : Faire un état des études et recherches en épidémiologie sur le thème santé et travail ; faire le 
point sur les perspectives et défis pour la santé, par rapport à l’évolution du monde du travail et 
penser la place de la prévention. 
Consultez le site  
 
 

• Cinquièmes journées internationales du Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(CCOMS)  

 

 

 
Date : 29 et 30 mars 2018   
Lieu : Lille-Hellemmes 
Organisateurs : CCOMS, Groupement de Coopération Sanitaire pour la recherche et la formation en 
santé 
Objet : échanger et débattre sur les facteurs susceptibles de favoriser la citoyenneté des usagers et 
des aidants en santé mentale à partir de l’empowerment de ceux-ci comme les innovations 
participatives au sein des services de santé mentale et le développement des nouvelles technologies 
en santé mentale.  
Consultez le site  
 

• 4th Fuse International Conference on Knowledge Exchange in Public  
 

 

 
Date : 8 au 10 mai 2018  
Lieu : Vancouver, Canada 
Organisateurs : Fuse, the Centre for Translational Research in Public Health 
Objet : Fuse 2018 will focus on how best to produce, integrate and communicate research evidence 
to help develop and evaluate policies in public health. Together, we will explore the use of research 
evidence in public health policymaking from around the world to discover what’s working, what’s 
not, and what are the trends, issues, and policy-related challenges across jurisdiction and sectors. 
Consulter le site 
 

• 4th IRDES Workshop on applied health economics and policy evaluation  
 

 

 
Date : 21 et 22 juin 2018 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRDES, Institut Louis Bachelier, Chaire Santé Dauphine 
Appel à communications jusqu’au 16 juin 2018 
Objet : The workshop will cover the following topics, with an emphasis on Public Policies analysis and 
evaluation: social health inequalities, health services utilization, insurance, health services delivery 
and organization, econometric methodology. Appel à communications jusqu’au 16 juin 2018. 
Consultez le site 
 

 
  

http://www.univ-angers.fr/aderest2018
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Emploi & Formation 
 
 

• L’IRSN recrute un Technicien d'études cliniques (TEC) à Toulouse 
 En savoir plus 

 

• Formations hospitalières Pilar Institute 1er semestre 2018 
  

Le Pilar Institute propose des formations en contrôle de gestion et management sanitaire. 
En savoir plus 
 
 

Salle de lecture 
 
• Femmes et santé, encore une affaire d’hommes ?  
 

 

 
Catherine Vidal et Muriel Salle publient chez Belin, dans la collection « Egale à égal », un ouvrage 
qui entend mettre au jour les inégalités entre les sexes en matière de santé. Les auteures relèvent 
les stéréotypes courants et abordent l'élaboration du savoir médical. Elles proposent des 
perspectives pour améliorer les politiques publiques.  
Consulter le site de l’éditeur 
 
 
 

• Les données de vie réelle, un enjeu majeur pour la qualité des soins et la régulation du système de santé – 
L’exemple du médicament  

 

 

 
Le Professeur Bernard Bégaud, Dominique Polton et Franck von Lennep ont remis à Agnès Buzyn, 
Ministre des solidarités et de la santé, leur rapport sur les données de vie réelle.  
Ce rapport porte sur le suivi en vie réelle des médicaments, à partir des données issues de la 
prescription, de la délivrance et de la consommation des médicaments par les patients. L’ensemble 
des parties prenantes a été associé à cette réflexion : autorités de santé, assurance maladie 
obligatoire et complémentaire, usagers, professionnels de santé, industriels, chercheurs. 
Consulter le rapport 

 
 
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 
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• 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/ 
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