Juin 2019

A la Une
• Appels à projets IReSP 2019
-

Appel à candidatures : Subventions doctorales « Recherches pour réduire et lutter contre le
tabagisme en Santé Publique »
Cet appel à candidatures, lancé en partenariat avec l’INCa, s'intègre dans le volet recherche du
fonds de lutte contre le tabac. Il a pour but de promouvoir la recherche dans le domaine de la
lutte contre le tabagisme dans un large éventail de disciplines.
Les candidatures sont attendues à jusqu’au 25 juin (18h).
Une audition des candidats présélectionnés aura lieu le 4 juillet 2019.
En savoir plus



Appel à projets « Lutte contre le tabagisme »
Pour la deuxième année consécutive, l’Institut national du cancer (INCa) et l’Institut de recherche
en santé publique (IReSP) lancent un appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire
et lutter contre le tabagisme. Il s’intègre dans le volet recherche du fonds de lutte contre le tabac.
Les candidatures sont attendues avant le 16 septembre 2019 (minuit).
En savoir plus

• Séminaire « Autisme »
L’IReSP et la CNSA organiseront les 6 et 7 novembre prochains un séminaire sur la thématique de
l’autisme. Ces deux journées auront pour objectif de permettre des échanges et une réflexion
collective autour des axes de recherche prioritaires identifiés au sein de la Stratégie nationale pour
l’Autisme 2018-2022. Inscriptions à partir de septembre 2019.

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

Appel d’offre relatif à la réalisation des évaluations des projets retenus dans le cadre de l’article 51
LFSS 2018
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et la Direction de la Recherche, de l’Évaluation, des
Études et des Statistiques (DREES) ont publié un accord-cadre relatif à la réalisation des évaluations
des expérimentations entrant dans le cadre de l’article 51 de la LFSS 2018, qui vise à expérimenter
des organisations innovantes faisant appel à des modes de financement et d’organisation inédits afin
d’inciter à la coopération entre les acteurs du système de santé.
Date limite de remise des offres : 12 juin 2019 à 16h00
En savoir plus
Fondation de France Appel à projets « Soigner, soulager, accompagner : projets de recherche »
La Fondation de France soutient la recherche dans le domaine des soins apportés aux personnes
gravement malades ou en fin de vie, afin de fournir des données nouvelles validées permettant
d’améliorer les pratiques. Cet appel à projets se destine aux équipes cliniques, médicales ou
paramédicales et aux chercheur.e.s de disciplines telles que la sociologie, la psychologie, la
philosophie, l’anthropologie, la santé publique, l’épidémiologie, l’économie de la santé.
Date limite des candidatures : 10 juillet 2019
En savoir plus
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DREES et DARES

DREES

Institut National du
Cancer

Appel à projets « Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité »
Cet appel à projets portant sur la santé mentale et les conditions de travail des personnes occupant
un emploi, le chômage et la précarité professionnelle, a pour but d’encourager et de financer la
réalisation de travaux scientifiques en sciences humaines et sociales qui s’intéressent aux
conséquences sur la santé mentale des transformations des conditions et de l’organisation du travail,
des nouveaux modes de management, des nouvelles formes d’emploi, des emplois précaires et du
chômage.
Date limite des candidatures : 15 juillet 2019
En savoir plus
Appel à contribution sur « Les réformes de l’organisation des soins primaires »
Cet appel à contribution de la Revue française des affaires sociales (RFAS), pour le numéro s’adresse
aux chercheurs en sociologie, science politique, économie, gestion, géographie, démographie et droit
ainsi qu’aux acteurs du champ sanitaire et médico-social.
Date limite pour l’envoi des articles : 2 septembre 2019
En savoir plus
Appel à projets « Recherche interventionnelle en santé des populations »
L’Institut lance la 9ème édition de son appel à projets sur la recherche interventionnelle en santé des
populations. Cet appel à projets contient un axe général, où seront privilégiés les projets de recherche
interventionnelle en lien avec les différents « temps » de la lutte contre le cancer : la prévention
(primaire et secondaire), le parcours de soins et la prévention tertiaire, l’après-cancer, ainsi que la
recherche en méthodologie, et trois dimensions transversales à intégrer aux plans de recherche.
Date limite des candidatures : 4 septembre 2019
En savoir plus

Rencontres & événements scientifiques


Colloque international : « Form@tion, défense des droits, handicap. ParticipaTIC : renforcer les compétences des
acteurs de l’inclusion sociale »
Date : 4 au 5 juin 2019
Lieu : Saint Denis
Organisateurs : GIFFOCH
Objet : Depuis 2016, dans le cadre du projet européen ERASMUS+ « ParticipaTIC », le GIFFOCH, en
partenariat avec le Collectif Handicap 35, a œuvré pour réduire l’influence des inégalités d’accès des
personnes handicapées aux offres de formation en ligne et améliorer les conditions de participation
sociale des personnes concernées, en créant une plateforme numérique d’apprentissage
collaborative et accessible « ParticipaTIC ».
En savoir plus



Colloque internationale sur les violences sexuelles à l’université
Date : 11 juin 2019
Lieu : Université de Lille
Organisateurs : Université de Lille, Laboratoire PSITEC
Objet : Ce colloque international et interdisciplinaire sur les violences sexuelles à l’Université
(Comprendre pour mieux prévenir) a pour objectif général d'offrir un état des connaissances quant à
la problématique des violences sexuelles à l'Université et sa prévention.
S’inscrire



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 néphroépidémiologie 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
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Workshop CESPRO : Coordination dEs Soins de PROximité
Date : 13 juin 2019
Lieu : Dijon
Organisateurs : Equipe d’économie de la santé du Laboratoire d’Economie de Dijon
Objet : L'équipe d'économie de la santé du LEDi organise au Pôle d'Economie et de Gestion le
workshop CESPRO, consacré à la restructuration des soins de proximité en France, en faveur d'un
exercice coordonné et pluri professionnel.
S’inscrire



Journées « Liberté et santé, entre parcours et trajectoires : quelles confiances ? Quelles alliances ? »
Date : 13 au 14 juin 2019
Lieu : Perpignan, Palais des congrès
Organisateur : Fédération Addiction
Objet : Ces journées réunissent chaque année près d’un millier de participants issus du secteur social,
médico-social et sanitaire (médecins, chercheurs, universitaires, psychologues, travailleurs sociaux,
infirmiers, partenaires du droit commun, institutionnels…). Cette manifestation constitue un moment
fort du secteur de l’addictologie, offrant à travers les ateliers et conférences, un espace unique
d’échanges et de retour d’expériences sur les pratiques professionnelles.
S’inscrire



Workshop Economie de la santé appliquée et évaluation des politiques
Date : 20 au 21 juin 2019
Lieu : Paris
Organisateurs : IRDES et la Chaire Santé Dauphine
Objet : Cet atelier couvrira les sujets suivants, en mettant l'accent sur l'analyse et l'évaluation des
politiques publiques: Inégalités sociales de santé, Utilisation des services de santé, Assurance,
Prestation et organisation des services de santé, Populations spécifiques: les personnes âgées, les
migrants, les patients à besoins élevés et à coûts élevés, les ménages à faible revenu…
En savoir plus



Journée « Les sciences humaines et sociales et la mucoviscidose »
Date : 25 juin 2019
Lieu : Université de Nanterre
Organisateurs : Association Gregory Lemarchal, Vaincre la Mucoviscidose, Laboratoire CLIPSYD EA4430
Objet : Cette journée sera l'occasion de réunir les chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS)
qui travaillent dans le domaine de la santé, ayant une connaissance de la mucoviscidose ou non, des
soignants ainsi que des patients et des proches représentant les deux associations.
En savoir plus



8ème Congrès du Collège des humanités médicales (COLHUM)
Date : 27 et 28 juin 2019
Lieu : Paris
Organisateur : Collège des humanités médicales
Objet : Des acteurs de plus en plus nombreux et de plus en variés se mêlent du devenir de notre
système de santé, comme les étudiant.e.s ou les patient.e.s. Le Congrès s’interrogera sur la place et
le rôle que peuvent jouer les Humanités et les Sciences Sociales dans ces questionnements qui
concernent aussi bien la formation que le soin et la recherche en santé.
En savoir plus
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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



Colloque EXPAIRs « L’accompagnement par les pairs : enjeux contemporains »
Date : 14 au 15 novembre 2019
Lieu : Rennes
Organisateurs : UMPR ESO (6950), Laboratoire VIPS2, Université Rennes 2, Maison des Sciences de
l’Homme en Bretagne
Objet : Ce colloque entend interroger les enjeux sous-tendant les multiples formes pratiques de la
participation des pairs dans les secteurs de la santé, du social, du médico-social ou encore en
autogestion au-delà de leurs frontières. Il se donne pour objectif à la fois de les discerner, de les
définir et les qualifier, de clarifier leurs conséquences pratiques. Il s’intéresse également à des études
de cas situés à l’international.
En savoir plus



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



5ème Journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE) : "Maladies chroniques, handicap et travail"
Date : 21 novembre 2019
Lieu : Créteil, Auditorium du Centre Hospitalier Intercommunal
Organisateurs : Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)
Objet : L'institut Santé-Travail Paris-Est organise comme chaque année une Journée scientifique à
destination de tous les acteurs du monde de la santé environnement et la santé au travail.
En savoir plus

Consulter la liste complète des événements sur le site de l’IReSP
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Emploi & Formation
Le site internet de l’IReSP référence des offres d’emploi en santé publique, qui ont été envoyées à l’IReSP pour diffusion. Si
vous souhaitez diffuser une offre d’emploi sur cette page, merci de contacter info@iresp.net.



Assistant(e) Chargé(e) de projet H/F - Institut du Cancer de Montpellier
L’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) recrute un(e) « Assistant(e) chargé de projet » pour assister le chef de projet
sur les projets de prévention des cancers en cours. Il/Elle sera amené(e) à développer des projets de prévention des
cancers (généralement prévention primaire), avec le soutien possible d’Epidaure et éventuellement de partenaires
extérieurs.
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : Marina.colla@icm.unicancer.fr
Consulter la fiche de poste



Administrateur/trice de bases de données - Responsable du pôle de gestion des données au sein de l’Unité mixte
Elfe
L’Institut national d’études démographiques (Ined) recrute un responsable pour le Pôle de Gestion des Données (PGD)
de l’Unité mixte Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance), qui comprend 3 autres personnes. Il/Elle sera
responsable de la gestion des bases de données de la cohorte nationale et de la cohorte pilote de l’étude Elfe (bases
contact, bases des données d’enquêtes, base de gestion des échantillons biologiques).
Poste à pourvoir dès que possible (candidature : avant le 15 juin 2019).
Contact : catherine.guevel@ined.fr
Consulter la fiche de poste



Un.e chargé.e de mission « Handicap et perte d’autonomie »
L’Inserm recrute pour l’Institut de Recherche en Santé Publique un.e chargé.e de mission « Handicap et perte
d’autonomie » dans le cadre de ses appels à projets du programme Handicap et perte d’autonomie. La mission
consistera en la coordination et la gestion de deux appels à projets de recherche et des actions d’animations relevant
de ce programme. Le.la chargé.e de mission sera également impliqué.e dans des activités de communication scientifique
et de valorisation de la recherche.
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : recrutement.ads@inserm.fr
Consulter la fiche de poste



Formations proposées par l’UMR 1252 SESSTIM
Ces formations sont destinées à toutes personnes souhaitant acquérir des compétences de bases ou avancées dans
différents domaines de la santé publique et des sciences humaines économiques et sociales de la santé : informatique
médicale, biostatistique, économétrie, économie de la santé, méthodologie. Ces formations font l’objet d’un
enseignement à distance.
 Diplômes d’Etudes Supérieurs Universitaires :
 IIM : Informatique et Information Médicale
 MSTEPS : Méthodes statistiques et épidémiologiques en santé
 MSTAVS : Méthodes statistiques avancées en santé
 MQES : Méthodes Quantitatives et Econométriques en Santé
 ToMARS : Traitement des données issues des bases médico-administratives pour la
recherche en santé
 Parcours de master de Santé Publique :
 EISIS : Expertise et Ingénierie des Systèmes d'Information en Santé
 MQERS : Méthodes Quantitatives et Econométriques pour la Recherche en Santé
 SPSD : Santé Publique Sociétés Développements
Contact : Pr Roch Giorgi (roch.giorgi@univ-amu.fr)
En savoir plus : http://sesstim.univ-amu.fr
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Salle de lecture


Les effets des licenciements collectifs sur la santé mentale des salariés
Ce travail présente une étude des effets des licenciements collectifs sur la santé mentale des salariés
restant en entreprise après une vague de licenciements, à partir de données françaises couvrant la
période 2010-2013. L’indicateur de santé mentale sur lequel l’étude s’appuie est la consommation
médicale de médicaments psychotropes prescrite par le médecin.
Consulter le document de travail



Drogues et addictions, données essentielles - Édition 2019
Cet ouvrage collectif de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) s'attache à
décrire les grandes problématiques liées aux problèmes addictifs en France. Il présente tout d'abord
une description par grande thématique transversale (consommation et opinions, usagers et contextes
de consommation, problèmes sanitaires et sociaux, prévention, dépenses publiques) puis rappelle
ensuite le cadre légal et enfin propose des fiches spécifiques par produits (alcool, cannabis, cocaïne et
crack, hallucinogènes naturels et synthétiques, héroïne et autres opiacés, médicaments psychotropes
non opiacés, tabac…). Il est complété par des annexes (sigles, bibliographie, chronologie).
Consulter le rapport



L’assurance maladie en question(s)
Cet ouvrage propose aux étudiants, aux professionnels et au grand public les clés pour comprendre la
place de l’assurance maladie dans notre système de santé et de protection sociale. En répondant à 10
questions que tout le monde peut se poser, les auteurs présentent les principes de financement et de
prise en charge des dépenses de santé, les relations entre l’assurance maladie et les professionnels de
santé, la gouvernance du système de santé, sans oublier la place des assurances complémentaires et
les défis à relever.
Commander l’ouvrage

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
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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/
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