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                                                                                                     Février 2019 
 
A la Une 
 

 
 

 

 
 
Marseille 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 est ouvert depuis le 1er février 2019. 
 
En savoir plus 
 

 

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

 

 
 

Lancement des appels à projets 2019 
 
L’IReSP et la CNSA ont lancé le 31 janvier dernier dans le programme de recherche « Handicap et perte 
d’autonomie » un appel à projets dédié au « Polyhandicap ». Cet appel à projets s’inscrit dans la 
continuité du travail réalisé durant l’année 2018 par le groupe de travail recherche sur le polyhandicap 
porté par l’IReSP. Plusieurs modalités de soutien sont proposées, dont une nouvelle, le soutien à un 
réseau mixte.   
 
Toujours dans le cadre du programme « Handicap et perte d’autonomie », l’IReSP et la CNSA lanceront 
également dans le courant du mois de février deux autres appels à projets :  

- L’appel à projet blanc « Handicap et perte d’autonomie » – session 10 
- L’appel à projet thématique « Les établissements et services médico-sociaux pour 

personnes âgées en perte d’autonomie et personnes handicapées » - session 2 
 
Enfin, l’IReSP et l’INCa lanceront en mars 2019 un appel à projets « Lutte contre le tabagisme ». 
 
En savoir plus 

 

 
 

Nouveau site internet de l’IReSP 
 
L’équipe de l’IReSP est fière de vous présenter son nouveau site internet. Vous pouvez d’ores et déjà 
le consulter pour nous faire vos retours sur cette nouvelle version, et vous tenir informé des dernières 
actualités de l’institut.   
 
Consulter le site 
 

Institut National du 
Cancer, Santé 
Publique France, 
INSERM 

Évaluation des registres : appel à lettre d'intention 
L’INCa, Santé publique France et l’Inserm mettent à disposition des registres un dossier 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 soumettre une lettre d’intention 
préalablement à la demande d’évaluation. La lettre téléchargeable est disponible sur le site des trois 
institutions. 
Date limite de soumission : 15 février 2019 
En savoir plus 

http://www.sfsp.fr/images/docs/suivre_l_actualite/les_actualites_de_la_sfsp/les_evenements_de_la_sfsp/prog-euphamarseille2019.pdf
https://www.iresp.net/
https://www.iresp.net/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/evaluation-registres-2019-appel-lettres-intention
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Rencontres & événements scientifiques 
 

 Colloque « Adolescence : vivre et se construire au-delà du corps abîmé et de la souffrance psychique » 
 

 

 
Date : 8 février 2019 
Lieu : Ministère de la Santé, amphithéâtre Laroque, 75007 Paris 
Organisateur : Fondation Santé des étudiants de France 
Objet : L’objet de ce colloque est d’illustrer les enjeux de la traversée de l’adolescence jusqu’au devenir 
adulte, qui constitue un temps fondamental de la construction de l’individu. La survenue de la maladie, 
du handicap ou des troubles psychiques crée une rupture dans le parcours de vie en le complexifiant 
et en imposant de nouvelles règles. Les interventions de ce colloque sont organisées afin de permettre 
des échanges autour de quatre thèmes (Obésité/TCA, les addictions, les douleurs chroniques, 
souffrances psychiques et somatiques), en proposant des éclairages théoriques d’horizons variés 
(psychanalyse, neurosciences, anthropologie, philosophie…), et des retours d’expérience.  
Consulter le programme 

Institut National du 
Cancer 

Appel à projets : Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage des cancers   
Cet appel à projets a pour objectif de promouvoir des études, expérimentations ou actions visant 
l’amélioration de la prévention nutritionnelle et du dépistage des cancers. Les projets proposés 
doivent s’appuyer sur des démarches innovantes, reproductibles et mutualisables, en intégrant 
systématiquement une évaluation solide. Elles peuvent être conduites au niveau national ou dans 
des territoires spécifiques, en population générale ou auprès de publics ciblés. 
Date limite des candidatures : 25 février 2019 
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 

Université franco-
allemande 

Appel à projets pour le financement de manifestations scientifiques pour jeunes chercheurs 
Afin de favoriser la mise en réseau des chercheurs et le dialogue scientifique franco-allemand, 
l’Université franco-allemande (UFA) soutient l’organisation de manifestations franco-allemandes 
destinées aux jeunes chercheurs et jeunes chercheuses (doctorants et/ou post-docs). L’appel à 
projets s’adresse aux établissements d’enseignement supérieur français et allemand ainsi qu’aux 
organismes de recherche. L’appel à projets est ouvert à toutes les disciplines. La durée de la 
manifestation peut s’étendre de 2 jours minimum à 4 semaines maximum. 
Date limite de dépôt : 15 mars 2019 
En savoir plus 

Agence nationale de 
la recherche 

Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales 
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 

Fondation 
Alzheimer 

Appel à candidatures pour les Prix Joël Ménard 2019 
Ces prix sont destinés à encourager la carrière de chercheurs de moins de 40 ans, qui mènent des 
travaux de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Les prix d'un montant 
de 2 500€ chacun, sont attribués dans les domaines : de la recherche fondamentale, de la recherche 
clinique ou translationnelle, de la recherche en sciences humaines et sociales. 
Date limite des candidatures : 15 mai 2019 
En savoir plus  

Institut de 
Recherche en Santé 
Publique 

Appel à projets : Polyhandicap 
Cet appel à projets poursuit un double objectif. Il vise d’une part le soutien à des actions de 
structuration et d’animation de la recherche sur toutes les questions relatives au polyhandicap (I). 
D’autre part, il vise le financement de projets de recherche centrés sur deux axes thématiques 
spécifiques (II). Ces priorités ont été définies par le groupe de travail dédié à la recherche sur le 
polyhandicap porté par l’IReSP en 2018 et 2019. Financé par la CNSA, cet appel à projets entend, 
entre autres, répondre aux attentes exprimées par son Conseil scientifique en matière de promotion 
de la recherche participative. 
Date limite de participation : 30 mai 2019 
En savoir plus 

http://www.fsef.net/images/fondation/PROGRAMME_Colloque_ado_2019.pdf
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV2019
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
https://www.parisnanterre.fr/actualite-de-la-recherche/ufa-appel-a-projets-pour-le-financement-de-manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs-ateliers-de-recherche-ecoles-d-ete--887787.kjsp?RH=1274969163155
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2019/
https://www.fondation-alzheimer.org/actualites/prix-joel-menard-2019-appel-a-candidatures/
https://www.iresp.net/appels-a-projets-programme-handicap-et-perte-dautonomie/appel-a-projets-polyhandicap/
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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. 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 recommandations de 
l’expertise. 
S’inscrire 

 

 Journée éducationnelle GvHD dédiée aux avancées technologiques en termes de compréhension, prédiction et 
traitement de la réaction du greffon contre l’hôte 

 

 

 
Date : 14 février 2019 
Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris, Fondation Deutsch de la Meurthe 
Organisateurs : HTC Project 
Objet : La réaction du greffon contre l’hôte est la cause majeure de mortalité non liée à la rechute et 
de morbidité après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. HTC project organise cette 
journée éducationnelle dédiée aux avancées technologiques en termes de compréhension, 
prédiction et traitement de la maladie du greffon contre l’hôte, principale complication de l’allogreffe 
de moelle osseuse. 
S’inscrire 
 

 

 7ème colloque de la Fondation Jacques Chirac : « Innover par le numérique pour l’autonomie » 
 
 
 

 

 
Date : 15 février 2019 
Lieu : 101 rue de l’Université, 75007 Paris   
Organisateur : Fondation Jacques Chirac 
Objet : Cette journée se propose d’aborder le numérique au travers des sujets d’actualités suivants :  
le plan i.santé de Madame la Ministre Agnès BUZYN, les appels à projets de la CNSA, les appels à projets 
de la quasi-totalité des Régions, les appels à projets des Agences Régionales etc. Ce colloque aura pour 
objectif de démontrer que cette mutation de fond doit être portée en co-construction entre le monde 
médico-scientifique et le monde politico-législatif. 
S’inscrire 

 

 « Organisation et pratiques du « médico-social ». Un séminaire et un réseau de recherches, transversal aux 
catégories, aux acteurs, aux disciplines, à l’Europe 

 

 

 

 

 
Date : 20 février 2019 et 6 mars 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. Les deux prochaines séances se dérouleront les mercredi 20 février 2019 
avec l’intervention de Karin Schwiter (Department of Geography, University of Zurich) « Can circular 
migration solve the care crisis? An analysis of the transnational live-in elder care arrangements in the 
German speaking countries », puis le mercredi 6 mars 2019 avec l’intervention d’Andrew Power 
(Geographies of Health and Wellbeing Research Group, University of Southampton) « Self building 
social care in times of austerity: reclaiming spaces in a new learning disability landscape ».   
Consulter le programme du séminaire 
 
 

http://www.inserm-activite-physique-2019.evenium-site.com/
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2cCU5M2glOTYlQUU=&a=JTk1biU5M28lOTclQUM
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2cCU5M2glOTYlQUU=&a=JTk1biU5M28lOTclQUM
http://inscription.colloquefondationjacqueschirac.inviteo.fr/
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/Les-organisations-du-welfare.pdf
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/Les-organisations-du-welfare.pdf
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 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 
 

 
Emploi & Formation 

 

 

 Un.e assistant.e administratif.ve 
L’Inserm recrute pour l’Institut de Recherche en Santé Publique un.e assistant.e administratif.ve pour assurer le 
secrétariat de la responsable de pôle, du directeur adjoint, des chargé.e.s de mission de l’institut, tout en venant en 
appui à l’assistante de direction. La personne recrutée exécutera des actes de gestion et/ou des actes administratifs 
courant. L’équipe de l’IReSP recherche une personne motivée, réactive, polyvalente et possédant le sens de 
l’organisation. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Contact : recrutement.ads@inserm.fr  
Consulter la fiche de poste 

 

 Un.e assistant.e de recherche dans le cadre du programme de recherche et d’innovation HOME_EU 
L’université d’Aix Marseille recrute un.e assistant.e de recherche pour le programme HOME_EU financé au titre du 
programme Horizon 2020 de l'Union européenne. Ce programme vise à fournir des données détaillées et empiriques 
permettant de comprendre les différentes perceptions des sans-abri parmi les citoyens européens et de trouver des 
solutions au sans-abrisme sur la base du modèle "Home First". L’équipe d’Aix Marseille recherche une personne 

http://colloquepolyscol.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-overview
http://colloquepolyscol.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-overview
https://www.iceps2019.fr/
https://www.iceps2019.fr/
http://www.sfsp.fr/images/docs/suivre_l_actualite/les_actualites_de_la_sfsp/les_evenements_de_la_sfsp/prog-euphamarseille2019.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/suivre_l_actualite/les_actualites_de_la_sfsp/les_evenements_de_la_sfsp/prog-euphamarseille2019.pdf
http://www.iresp.net/communication/evenements-2018/
mailto:recrutement.ads@inserm.fr
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/IReSP-Fiche-de-Poste-Assistante-Administratifve-18-060.pdf.pdf
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/IReSP-Fiche-de-Poste-Assistante-Administratifve-18-060.pdf.pdf
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hautement motivée, dotée de compétences en résolution de problèmes et en communication (travail à distance avec 8 
autres pays européens) et de compétences en analyse quantitative. Le candidat devra appuyer l’équipe de l’Université 
Aix-Marseille dans le suivi et la production des jalons et des résultats attendus du projet. 
Poste à pourvoir à partir de mars 2019.  

 
Contact : sandrine.loubiere@univ-amu.fr 
Consulter la fiche de poste 
 

 Un.e chercheu.r.se en sociologie  
L’EA 4360 APEMAC est une unité de recherche en santé publique de l’Université de Lorraine, qui vise à développer une 
recherche conceptuelle et opérationnelle en vue de la compréhension des mécanismes et de l’élaboration 
d’interventions de promotion, de prévention ou de rétablissement de la santé. Cette équipe recherche un.e sociologue 
qui participera à différents projets de recherche sur le bon usage des antibiotiques, par exemple le projet ANTIBIO-ciblés 
visant l’implémentation et l’évaluation du rendu d’antibiogrammes ciblés dans les infections urinaires. Il/elle aura pour 
mission de réaliser l’évaluation qualitative de son acceptabilité par les biologistes et les médecins généralistes, sous la 
supervision du Dr Kivits, et en collaboration avec des étudiant.es en thèse et des post-doctorant.es. 
 
Contact : joelle.kivits@univ-lorraine.fr 
Consulter la fiche de poste 
 
 

Salle de lecture  
 

 Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 

 

 Aux confins de la grande dépendance : le polyhandicap, entre reconnaissance et déni d’altérité 

 

 Fixer le prix des médicaments : enjeux, outils, défis et prospective 

 

 

Au terme du plan gouvernemental 2013-2017 qui a porté la politique de lutte contre les conduites 
addictives au cours des dernières années, le Premier ministre a souhaité que la MILDECA lui propose, 
en lien avec les ministères concernés, une actualisation et une intensification de cette politique, afin 
de protéger nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, leurs niveaux de consommation étant parmi 
les plus élevés en Europe, quel que soit le produit en cause.  Le plan 2018-2022 s’articule autour de 6 
grands défis : Protéger dès le plus jeune âge ; Mieux répondre aux conséquences des addictions pour 
les citoyens et la société ; Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic ; Renforcer les connaissances 
et favoriser leur diffusion ; Renforcer la coopération internationale ; Créer les conditions de l’efficacité 
de l’action publique sur l’ensemble du territoire 

Télécharger le plan 

 

Dans ce livre, Frédéric Blondel et Sabine Delzescaux s’attachent à comprendre pourquoi les personnes 
polyhandicapées font si souvent l’objet d’une perception négative. Ils montrent que l’altérité radicale 
est toujours une altérité menacée si elle n’est pas, ou plus, identifiée comme relevant de l’humaine 
condition. Accompagner les personnes polyhandicapées dignement, en les prenant en compte et non 
plus seulement en charge, suppose d’en apprivoiser l’étrangeté et de surmonter les sentiments 
ambivalents qu’elles ne manquent pas de susciter. A travers les multiples entretiens réalisés avec des 
aidants, soignants et proches, les auteurs démontrent que, malgré tout, aux confins de la grande 
dépendance, il y a une personne qui est aussi un sujet au sens plein du terme.  

Commander le livre 

 
 

Ce numéro de la Revue française des affaires sociales a été coordonné par Renaud Legal (secrétaire 
général adjoint du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie) et Maurice-Pierre Planel 
(président du Comité économique des produits de santé). La fixation du prix du médicament constitue 
une entrée très ciblée dans notre système de santé. Il s’agit pourtant d’un sujet très présent dans le 
débat public, comme en témoignent les interrogations concernant les traitements innovants du cancer 
ou de l’hépatite C. Ce numéro est composé de quatorze articles répartis en trois chapitres.  
 
Commander la revue 
 

mailto:sandrine.loubiere@univ-amu.fr
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/Profile-Research-Associate_Home_EU_SL_v3-offre-demploi.docx
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/Profile-Research-Associate_Home_EU_SL_v3-offre-demploi.docx
mailto:joelle.kivits@univ-lorraine.fr
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/Offre-emploi-Chercheur-en-sociologie-Antibiovac-janvier-2019.pdf
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/Offre-emploi-Chercheur-en-sociologie-Antibiovac-janvier-2019.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190109_web.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4289/aux-confins-de-la-grande-dependance
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303337402644-fixer-le-prix-des-medicaments-enjeux-outils-defis-et-prospective
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303337402644-fixer-le-prix-des-medicaments-enjeux-outils-defis-et-prospective
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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  
 

 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 : mathilde.leyle@inserm.fr 

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 
 
 
 

http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.aap-recherchesante.fr/index.php
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
https://www.iresp.net/ressources/universites-dete/
mailto:mathilde.leyle@inserm.fr
http://www.iresp.net/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite

