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A la Une 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

Lancement des appels à projets IReSP 2019 
 
- Appels à projets « Handicap et perte d’autonomie » et « Handicap et perte 

d’autonomie : établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale » 
Ces appels à projets s’inscrivent dans le cadre du programme de soutien à la recherche « Handicap 
et perte d’autonomie » de l’IReSP qui est financé par la CNSA et visent le financement de projets 
de recherches pluridisciplinaires et participatifs. Une nouvelle modalité de soutien fait également 
son apparition : le soutien à un réseau mixte de recherche.  
Date limite des candidatures : 28 mai 2019 
En savoir plus 
 

- 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 ambitionne 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 des candidatures : 30 mai 2019 
En savoir plus 

 
- Appel à projets « Lutte contre le tabagisme »  

Il sera, quant à lui, lancé à la fin du mois de mars 2019. 
 En savoir plus 

 
 
 

 
 
 
 

Morgane Bureau et Axel Lion, lauréate et lauréat des communications présentées lors du Colloque 
« Recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé »  
 

-  Morgane Bureau, chargée de projets en santé publique à l’Office départemental de lutte 
contre le cancer de l’Isère, a été récompensée dans la catégorie « Intervention » pour le 
poster « Accompagnement de proximité vers la mammographie de dépistage du cancer du 
sein dans quatre quartiers en politique de la ville d’Isère » ; 
 
-  Axel Lion, enseignant en activité physique adaptée au Centre Léon Bérard à Lyon, est primé 
dans la catégorie « Recherche » pour le poster « Mise en œuvre d'un programme d'activité 
physique adaptée chez les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer pour prendre 
soin de soi : PREVAPAJA ». 

 
Consulter les posters 

 
 

https://www.iresp.net/financements/programme-handicap-et-perte-dautonomie/
https://www.iresp.net/appels-a-projets-programme-handicap-et-perte-dautonomie/appel-a-projets-polyhandicap/
http://www.iresp.net/financements/presentation-2/
https://www.iresp.net/manifestations-en-2019/
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 
 

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 

ANRS Appel à projet annuel de l’ANRS 
L’ANRS lance son appel à projet annuel, sur des domaines de recherche touchant à l’ensemble des 
recherches sur le VIH/sida, l’ensemble des recherches sur les hépatites virales et les co-infections 
VIH/hépatites et des recherches sur des pathologies associées et recherches sur d'autres virus ou 
pathologies dès lors qu'elles sont utiles à la compréhension du VIH/sida et/ou des hépatites.  
Date limite des candidatures : 15 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 des candidatures : 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 
internationale de 
recherche appliquée 
sur le handicap  

Appel à projets de recherches appliquées sur le handicap 
En 2019, la FIRAH s’associe à plusieurs partenaires pour ouvrir quatre appels à projets de recherche 
appliquée sur le handicap. Les résultats attendus doivent apporter des retombées pratiques, utiles et 
utilisables aux personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels, nécessitant pour 
cela que les projets associent chercheurs et acteurs de terrains.  
Date limite des candidatures : 25 mars 2019 
En savoir plus 

Fondation 
d’entreprise Bristol 
Myers Squibb 

Appel à projets pour la recherche en immuno-oncologie 
Le 7ème appel à projets de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche 
en immuno-oncologie a pour objectif de soutenir des projets dans les domaines suivants : Recherche 
fondamentale, recherche clinique et translationnelle, recherche en santé publique et parcours de 
soins qui comprennent l'épidémiologie, l'économie de la santé, la sociologie et l'anthropologie ainsi 
que les recherches qualitatives, recherche en onco-pédiatrie.  
Date limite des candidatures : 14 avril 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  

Fondation 
Université de 
Montpellier 

Appel à candidatures pour le Prix international de recherche sur le dopage « Jean Bilard » 
Créé en 2014, ce prix a pour objectif de récompenser de jeunes chercheur.e.s dont les travaux de 
recherche portent sur la thématique du dopage sportif. Ces travaux doivent s’inscrire dans le champ 
scientifique des SHS, des Sciences et techniques des activités physiques et sportives, des sciences de 
l’éducation, des sciences de la vie et de la santé, des sciences juridiques et des sciences économiques 
et de gestion.  
Date limite des candidatures : fin mai 2019 
En savoir plus 

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
http://www.anrs.fr/fr/chercheurs/je-cherche-financer-mon-projet
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.firah.org/article/458/appels-a-projets-2019---recherche-appliquee-sur-le-handicap.html
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/CP_Fondation_BMS_20190116.pdf
https://www.fondation-alzheimer.org/actualites/prix-joel-menard-2019-appel-a-candidatures/
https://fondation.edu.umontpellier.fr/programmes-dactivites/prix-de-these-jean-bilard/
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Rencontres & événements scientifiques 
 

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

 

 

 

 

 
Date : 6 mars et 20 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.  
Consulter le programme  
 
 
 

 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 
 

 Comment mettre fin à la tuberculose en tant que problème de santé publique ?  
 

 

 

 
Date : 27 mars 2019 
Lieu : 14 avenue Duquesne, Paris 
Organisateur : Ministère des Solidarités et de la Santé, et Santé Publique France 
Objet : Lors de la journée nationale tuberculose 2019 seront organisées 4 sessions : « La tuberculose 
en France : stratégie de santé publique et actualités épidémiologiques », « Renforcer les stratégies 
de prévention », « Comment améliorer la prise en charge et le suivi des cas de tuberculose », et 
« Prise en charge des cas de tuberculose compliqués ».  
En savoir plus 

 
 

 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-y des conférences, un congrès scientifique et un salon des INM au cœur des médecines 
intégratives, préventives, complémentaires et personnalisées.  
Consulter le site 
 

 Colloque « Management des activités du bien-être et de la santé & territoires » 

 

 
Date : 4 au 5 avril 2019 
Lieu : Clermont-Ferrand 
Organisateurs : ESC Clermont, IAE Clermont Auvergne, laboratoire CRCGM 
Objet : Ce colloque a été imaginé comme un temps d’échange autour des recherches en gestion 
portant sur les domaines de la santé et du bien-être. Il s’agit de mettre à jour les thèmes de recherche 
émergents et les questions d’actualité autour de la gestion des organisations agissant sur ces secteurs 
d’activités mais aussi de dégager des pistes managériales pour l’action des gestionnaires dans leurs 
territoires.  
En savoir plus 

http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/01/Les-organisations-du-welfare.pdf
http://colloquepolyscol.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-overview
http://colloquepolyscol.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-overview
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/comment-mettre-fin-la-tuberculose-en-tant-que-probleme-de-sante-publique
https://www.iceps2019.fr/
https://www.iceps2019.fr/
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/appel_à_contribution_MABEST.pdf
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 Workshop « Recent developments in the analysis of patient-reported outcomes and psychometric data in health » 
 
 

 

 

 
Date : 20 au 22 mai 2019 
Lieu : Bordeaux 
Organisateurs : Inserm 
Objet : Cet atelier vise à faire le point sur les approches statistiques en psychométrie les plus récentes, 
de distinguer leurs avantages et inconvénients et de présenter les dernières avancées en recherche 
sur l’analyse et l’interprétation de données issues de PRO (patient reported outcomes) et données 
psychométriques en santé. Seront présentés les concepts, les méthodes, les derniers 
développements et de nombreuses applications. 
S’inscrire 

 

 Séminaire « Le bien-être au travail dans un monde en mutation : défis et opportunités » 
 

 
 

 

 
Date : 22 au 24 mai 2019 
Lieu : Issy les Moulineaux 
Organisateurs : INRS et Réseau PEROSH 
Objet : La conférence rassemblera des contributions de chercheurs, experts et praticiens en sciences 
humaines et sociales et plus largement des acteurs de la santé au travail du monde entier, abordant 
le bien-être au travail sous des angles très divers, allant des modes de management à la promotion 
de la santé dans l’entreprise. 
En savoir plus 

 

 Séminaire international sur l’épidémiologie néphrologique 
 

 

 
Date : 11 au 12 juin 2019 
Lieu : Paris, Hôpital Robert Debré 
Organisateurs : EPINEPHRO 
Objet : Cette rencontre biennale de 2 jours réuni des professionnel.e.s impliqués dans la néphro-
épidémiologie dans le monde entier. C’est l’occasion d’échanger sur des points de méthode, des 
résultats préliminaires et de promouvoir des collaborations internationales dans ce domaine. 
S’inscrire 
 

 36ème Congrès international sur le droit et la santé mentale 
 

 
 

 

 
Date : 21 au 28 juillet 2019 
Lieu : Rome 
Organisateur : International Academy of Law and Mental Health - IALMH 
Objet : Ce congrès international sera le lieu de près de 250 présentations de scientifiques venus du 
monde entier, avec des sessions en anglais, italien, espagnol et français.  
Consulter le programme 
 
 

 12ème congrès international d’Autisme – Europe « Une nouvelle dynamique pour le changement et l’inclusion »  
 

 

 
Date : 13 au 15 septembre 2019 
Lieu : Nice 
Organisateurs : Autisme-Europe 
Objet : Ce congrès est dédié à la dissémination des dernières connaissances pratiques et scientifiques 
dans le domaine de l’autisme auprès d’un public composé notamment de personnes autistes, de 
chercheur.e.s, de professionnel.e.s et de parents. Cette édition a pour thème « Une nouvelle 
dynamique pour le changement et l’inclusion ».  
Consulter le programme 
 
 
 
 
 

http://ateliers-inserm.evenium-site.com/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/wellbeing-at-work-2019.html
http://epidemionephro.com/nephrologie/contenu/international-seminar-renal-epidemiology-2019
http://ialmh.org/congress/rome2019/abstract-book/
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programme-faculty/keynote-speakers
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programme-faculty/keynote-speakers
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 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.  
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 coordinateur.trice d’étude, conduite de projet de recherche pour le CIC-EC - CHRU de NANCY 
La personne recrutée travaille en équipe pluridisciplinaire en lien étroit avec l’équipe - porteur du projet, 
méthodologiste, cadre et promoteur - afin de mener à bien les projets qui lui sont confiés. Pour chaque projet, il.elle 
participera activement à la préparation du projet, conduite du projet, pilotage de l’équipe et production du projet. 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Contact : p.cordier@chru-nancy.fr 
Consulter la fiche de poste 
 

 Un.e chercheu.r.se en sociologie  
L’EA 4360 Apemac, unité de recherche en santé publique de l’Université de Lorraine, 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 
 

 Un.e chargé.e de recherche épidémiologie et statistique  
L'Ifsttar recrute un.e chargé.e de recherche en épidémiologie et statistique. La personne recrutée devra développer des 
recherches visant à améliorer la connaissance des traumatismes et de leurs conséquences en s'appuyant notamment 
sur le registre des accidents de la route dans le Rhône.  
Clôture des candidatures le 26 mars 2019.  
 
Contacts : dominique.mignot@ifsttar.fr et barbara.charbotel@univ-lyon1.fr 
Consulter la fiche de poste 

 

 

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
https://www.iresp.net/actualites-et-evenements/
https://www.iresp.net/actualites-et-evenements/
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
mailto:p.cordier@chru-nancy.fr
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/CIC-EC-Nancy-offre-demploi.pdf
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/CIC-EC-Nancy-offre-demploi.pdf
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
mailto:dominique.mignot@ifsttar.fr
mailto:barbara.charbotel@univ-lyon1.fr
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/Fiche_CR_UMRESTTE_2019vdef.pdf
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/02/Fiche_CR_UMRESTTE_2019vdef.pdf
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Salle de lecture  
 

 Activité physique : prévention et traitement des maladies chroniques 

 

 Une économie politique de l’hôpital – contre procuste 

 

 24ème rapport sur l’état du mal-logement en France 2019 

 
 
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’Inserm a été sollicité par le ministère des Sports pour réaliser une expertise collective afin de disposer 
d’un bilan des connaissances scientifiques et d’analyser, dans le cadre des maladies chroniques, 
l’impact de l’activité physique et sa place dans le parcours de soin. Cette expertise s’appuie sur une 
analyse critique de la littérature scientifique internationale réalisée par un groupe pluridisciplinaire de 
treize chercheurs experts dans différents domaines relatifs aux pathologies chroniques, à la médecine 
du sport et à la psychosociologie. 

Consulter la synthèse 

 

L'hôpital public français connait des bouleversements dont les tenants et les aboutissants font 
davantage l'objet de controverses que d'analyses. Au travers de ce livre, Philippe Mossé montre que, 
sous certaines conditions, des marges de manœuvre existent qui éloigneraient le mirage de l'hôpital-
entreprise tout en évitant les affres de la bureaucratie. Il en est ainsi de la contractualisation, de 
l'expérimentation ou de l'évaluation. De leur appropriation et de leur adaptation par l'ensemble des 
acteurs du système de santé dépend l'avenir de l'hôpital.  

Commander le livre 

 
 

La 24e édition de ce rapport annuel sur « L’État du Mal-logement en France » dresse un portrait 
statistique approfondi accablant, mais ne se limite pas à en observer les stigmates. Elle cherche aussi 
à infléchir les politiques publiques au travers de solutions concrètes au profit des mal-logés. Ce rapport 
met en évidence en particulier le sort des personnes sortant d’institutions (aide sociale à l’enfance, 
prison et hôpital psychiatrique), souvent sans accompagnement ni solution de logement. 
 
Consulter le rapport 

 

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/
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2019-02/Inserm_EC_2019_Activit%C3%A9PhysiqueMaladiesChroniques_Synthese.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61474
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/24e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2019
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
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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/ 

file:///C:/Users/ramagea/AppData/Local/Temp/info@iresp.net
http://www.iresp.net/

