Janvier 2019

A la Une
Bonne année 2019 !
Corinne Alberti, directrice de l’ITMO Santé Publique et de l’IReSP,
Marie Gaille, co-directrice de l’ITMO Santé Publique,
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 pour cette année 2019.
Nous espérons toutes et tous que cette année 2019 soit placée sous le signe d’un essor plus grand
encore de la recherche en Santé Publique, en France et partout ailleurs dans le monde.
2019 sera l’occasion de montrer la grande richesse de la recherche française en Santé Publique, en
accueillant à Marseille l’European Public Health au mois de novembre. Cette nouvelle année sera
également celle de la modernisation de l’IReSP, qui nous l’espérons, permettra à l’IReSP de continuer
à s’ancrer dans le paysage institutionnel comme une institution phare de la recherche en Santé
Publique.

Lancement d’un appel à projets 2019 « Polyhandicap »
L’IReSP et la CNSA lanceront à la fin du mois un appel à projets de recherche « Polyhandicap ».
Cet appel à projet fait suite d’une part à la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médicosociale et de son volet spécifique dédié au polyhandicap, et d’autre part au travail réalisé tout au
long de l’année 2018 par le groupe de travail recherche sur le polyhandicap porté par l’IReSP. Cet
appel à projet présentera plusieurs axes thématiques et modalités de soutien, avec notamment le
financement d’un réseau mixte de recherche.
Plus d’informations à venir sur le site internet de l’IReSP

La France accueillera l’European Public Health en 2019
La 12ème conférence de l’European Public Health : « Construire des ponts pour une santé publique
solidaire et ouverte sur le monde » se tiendra à Marseille au mois de novembre 2019. L’ensemble
de la communauté de recherche en Santé Publique Française est invité à participer à ces 4 journées
de congrès. Un appel à communication en anglais sera ouvert dès le 1er février 2019.
Plus d’informations dans la catégorie « Rencontres et événements scientifiques » de cette lettre

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

2ème Prix de thèse « Education inclusive »
L'INSHEA, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche sur le handicap et les
besoins éducatifs particuliers décerne un Prix de thèse pour l'Éducation inclusive. Ce concours est
ouvert aux auteurs de thèses de toutes disciplines rédigées en français et soutenues entre le
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018.
Date limite de participation : 31 janvier 2019
En savoir plus
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Centre de recherche
et
d’interdisciplinarité
(CRI)

Le 3ème appel à candidatures de bourses de recherche du CRI est ouvert
Le Centre de recherche et d'interdisciplinarité (CRI) expérimente et diffuse de nouvelles méthodes
d'apprentissage, d'enseignement, de recherche et de mobilisation de l'intelligence collective dans les
sciences de la vie, de l'apprentissage et du numérique. Toute personne capable de mener un projet
de recherche autonome, allant de jeunes doctorants à des chercheurs confirmés est éligible pour
postuler pour obtenir une bourse de recherche du CRI.
En savoir plus
INCa, Santé
Évaluation des registres : appel à lettre d'intention
Publique France,
L’INCa, Santé publique France et l’Inserm mettent à disposition des registres un dossier
INSERM
d’évaluation, qui permettra au Comité d’évaluation des registres (CER) d’évaluer la qualité des
registres qui en font la demande, en prenant notamment en compte leurs missions de santé
publique et de recherche.
Les registres souhaitant être évalués pour la première fois devront préalablement à la demande
d’évaluation, soumettre une lettre d’intention. La lettre téléchargeable sur le site des trois
institutions, devra être adressée au Comité d’évaluation des registres au plus tard le 16 février
2018.
En savoir plus
Revue Française des Appel à contributions : numéro thématique de la RFAS sur la pertinence des soins.
affaires sociales
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
Agence nationale de Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
la recherche
Cet appel à projets, ouvert conjointement par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), s’adresse à toutes les disciplines des sciences humaines et
sociales. Il est ouvert à tous les thèmes de recherche.
Date limite des candidatures : 15 mars 2019
En savoir plus

Rencontres & événements scientifiques


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
acteur.trice.s 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



« Organisation et pratiques du « médico-social ». Un séminaire et un réseau de recherches, transversal aux
catégories, aux acteurs, aux disciplines, à l’Europe
Date : 16 janvier 2019
Lieu : 75006 Paris, EHESS, salle 2, 105 bd Raspail
Organisateur : CERMES3, Handéo, Arènes
Objet : Le CERMES3, Arènes et Handéo souhaitent constituer un réseau de recherches et de réflexion
transversal aux catégories de handicap, de vieillesse, de santé mentale et de maladie chronique, et
offrant un espace de dialogue entre chercheurs et acteurs. Il s’intéressera aux transformations des
institutions sanitaires, sociales ou médico-sociales, et à la manière dont, dans les différents pays
européens, les établissements d’hébergement et de soin ont laissé place à de nouvelles organisations
du travail d’aide ou de prise en charge des personnes. Ce réseau prendra la forme d’un séminaire qui
se réunira une dizaine de fois. La prochaine séance se déroulera le mercredi 16 janvier de 11h à
13h avec l’intervention de Godefroy Lansade (Université Paul Valéry Montpellier3), « La politique
publique d'inclusion scolaire vue "d'en bas" : ethnographie d'une Unité localisée pour l'inclusion
scolaire à destination d'adolescents et jeunes adultes désignés handicapés mentaux. »
Consulter le programme du séminaire
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Infodémiologie et objets connectés en santé : une nouvelle source de données pour la santé publique
Date : 18 janvier 2019
Lieu : Bordeaux
Organisateurs : ISPED
Objet : Dans le cadre des séminaires recherche et pratique en Santé Publique qu’organise l’ISPED, le
Dr Stéphane Schück, président et directeur du département scientifique de Kappa Santé, interviendra
sur l’apport que représente l’infodémiologie et les objets connectés en santé pour la santé publique.
Consulter le site



5ème Séminaire méthodologique sur les parcours de soins
Date : 22 janvier 2019
Lieu : Paris
Organisateur : IRDES
Objet : L’IRDES organise un cinquième séminaire méthodologique sur les parcours de soins. L’objectif
de cette rencontre scientifique est d’échanger sur les méthodes d’analyses statistiques et
économétriques mobilisables pour l'étude des parcours de soins. Deux interventions sont prévues :
« La fin de vie avec un cancer en France en 2015 : étude des parcours et des intensités de soins à partir
du SNDS » et « Design d’un algorithme d’IA en grande dimension pour prédire la réadmission à
l’hôpital ».
S’inscrire



Journée d’étude « Quels territoires et quelles régulations pour gouverner les solidarités ? »
Date : 24 janvier 2019
Lieux : Rennes
Organisateurs : Sciences Po Rennes et ARENES UMR 6051
Objet : Face à la question sociale et en matière de fabrique des solidarités, comment évoluent les
idées les lignes stratégiques et les instruments mobilisés ? Comment rendre compte et analyser les
formes d’action collective, les modes de gouvernances et les mutations professionnelles engendrés ?
Dans une logique pluridisciplinaire, cette journée a pour objectif d’interroger la gouvernabilité des
solidarités, d’analyser les mutations contemporaines parcourant les politiques sociales et de
documenter les configurations territoriales d’action.
Consulter le programme



1ère édition du salon SPPSanté « Investir dans le prévention et l’innovation pour relever les défis économiques et
sociétaux de la santé de demain »
Date : 31 janvier au 1er février
Lieu : Palais des congrès de Bordeaux
Organisateur : SPPSanté
Objet : Le SPPSanté est le tout 1er salon-conférences-formations dédié à la prévention en santé, avec
pour thème : « Investir dans la prévention et l’innovation pour relever les défis économiques et
sociétaux de la santé de demain ». Le SPPSanté s’inspire de la stratégie conduite par le Ministère des
Solidarités et de la Santé (Plan de Santé 2018-2022) qui place la promotion de la santé et la prévention
en 1ère ligne. Sa vocation est de promouvoir les échanges entre tous les protagonistes et acteurs
concernés par la prévention en santé. Il s’agit de plus de 100 sociétés exposantes et 4000 visiteurs
professionnels. Le SPPSanté s’articule autour d’un programme d’une cinquantaine de conférences,
formations, ateliers, table-rondes et expositions de technologies.
S’inscrire
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Colloque « Expertise collective de l’Inserm : Activité physique : prévention et traitement des maladies chroniques »
Date : 14 février 2019
Lieu : Bibliothèque nationale de France, 75 013 Paris
Organisateur : Inserm, Pôle expertise collective
Objet : Une journée d’échange est organisée autour de l’expertise collective Inserm réalisée à la
demande du ministère des sports sur le thème « Activité physique, Prévention et traitement des
maladies chroniques ». Cette expertise collective Inserm analyse plus de 1 800 publications
scientifiques sur le rôle de l’activité physique en prévention et en traitement d’une dizaine de maladies
chroniques. Elle évalue les liens entre l’activité physique et les maladies chroniques en termes de
réduction de la mortalité et de la morbidité, de rapport bénéfices/risques, d’amélioration de la qualité
de vie et d’impact économique. Elle met en perspective les résultats en envisageant également les
aspects psychologiques et le contexte social lié à la pratique de l’activité physique. Alors que depuis
2017, en France les médecins peuvent prescrire de l’activité physique à leurs patients, la journée sera
l’occasion de présenter les principaux constats et recommandation de l’expertise.
S’inscrire



Colloque international « Polyhandicap et processus d’apprentissage »
Date : 22 au 23 mars 2019
Lieu : Université Paris Nanterre
Organisateurs : INSHEA, Clipsyd, Université Paris Nanterre
Objet : Ce colloque s’adresse à tous ceux – chercheur.e.s, étudiant.e.s, enseignant.e.s,
éducateur.trice.s, rééducateur.trice.s, professionnel.le.s de l’éducation et de l’accompagnement,
parents ou aidants, responsables d’établissements et services médico-sociaux, d’associations ou
d’administrations publiques - qui s’intéressent aux recherches sur les apprentissages avec des
personnes polyhandicapées.
Consulter le programme



7ème Congrès scientifique international sur l’évaluation des interventions non médicamenteuses
Date : 28, 29, 30 mars 2019
Lieu : Montpellier, Faculté de médecine
Organisateur : 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



12ème conférence de l’European Public Health : « Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte
sur le monde »
Date : 20 au 23 novembre 2019
Lieu : Marseille
Organisateurs : EUPHA et SFSP
Objet : Ce congrès annuel de l’association Européenne de Santé Publique est ouvert à tous les
domaines et professionnels de santé publique, et à tous ceux dont les travaux les actions et décisions
peuvent influer sur la santé des populations. La thématique du congrès sera déclinée en cinq axes,
visant à créer des ponts entre les populations, les politiques, les domaines d’expertise et les
territoires. Un appel à communication en anglais sera ouvert dès le 1er février 2019.
Consulter le programme

Consulter la liste complète des événements sur le site de l’IReSP
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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



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


Questions de Santé Publique « Le concept de santé cognitive, implications pour la recherche sur la démence »
L’Institut de Recherche en Santé Publique présente le numéro 35 de sa revue « Questions de santé
publique », réalisé avec Arachana Singh-Manoux. Ce numéro s’intéresse au concept de santé cognitive
et à son implication dans la prévention générale de la démence. Comprendre comment l’exposition à
de multiples facteurs de risque et de protection au cours de la vie façonne le fonctionnement du
cerveau et le risque de démence à un âge avancé est un défi majeur du XXIème siècle.
Consulter le numéro



Bulletin épidémiologique hebdomadaire « Le tétanos en France entre 2012 et 2017 »
Le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire consacre son dernier numéro au tétanos. Cette toxiinfection aigüe grave et souvent mortelle peut être prévenue par la vaccination. Ce numéro présente
les cas notifiés en France entre 2012 et 2017, et discute des moyens qui auraient pu permettre à
l’ensemble de ces cas d’être évités.
Consulter le bulletin



Communiquer pour tous « Guide pour une information accessible »
Comment être sûr de produire une information publique comprise de tous pour garantir à chacun
l’accès à ses droits, aux dispositifs de prévention et de soins et l’exercice d’une pleine citoyenneté ?
Dans le cadre de sa mission en faveur de l’accessibilité de l’information pour les personnes en situation
de handicap, d’illettrisme ou maîtrisant mal le français, Santé publique France publie avec le soutien
de la CNSA un nouveau guide pratique pour toute personne ou organisme souhaitant communiquer
une information claire et lisible pour le plus grand nombre.
Consulter le guide
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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

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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