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                                                                                                     Juillet 2019 
 
A la Une 
 

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

 

 
 
 

 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 et SHS : enjeux et perspectives de recherche » 
 
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.   

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  

DREES et DARES 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 

Fondation d’entreprise 
ADREA 

Appel à projets « Jeunes et alimentation » 
Cet appel à projets vise à identifier des projets qui s’adressent aux jeunes âgés de moins de 30 
ans en France, et qui ont pour ambition de les aider à être acteurs de leur santé au travers de leur 
alimentation. Les projets présentés s’inscrivant dans une démarche éthique, solidaire et 
écologiquement responsable, ainsi que ceux qui ne prévoient pas de participation financière des 
bénéficiaires, seront privilégiés. 
Date limite de candidature : 31 juillet 2019 
En savoir plus 

http://www.e-cancer.fr/
https://www.iresp.net/
https://www.iresp.net/appel-a-projets-lutte-contre-le-tabagisme/
https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-de-recherche
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/recherche/appels-a-projets-de-recherche/article/appel-a-projets-de-recherche-2019-sante-mentale-experiences-du-travail-du
http://www.aap-rechercheshs.fr/contenu.php?page=aap&id=53


 

2 

 

 
 
Rencontres & événements scientifiques 
 

 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 »  

DREES 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 

Fondation pour l’Aide 
à la Recherche sur la 
Sclérose En Plaques 

Appel à projets « Approche personnalisée, éthique, sociologique et économique de la Sclérose 
en Plaques par la recherche » 
Cet appel à projets est destiné aux équipes labellisées en sciences humaines et sociales, sciences 
de la santé, économie de la santé, en neurologie, psychologie, sociologie, épidémiologie, en 
sciences du numérique/de l’information. Il vise à soutenir des recherches pluridisciplinaires 
innovantes sur des méthodes d’approches personnalisées de la SEP à tous les stades de la maladie, 
sur son impact social et économique, sur le traitement et l’utilisation des données cliniques 
associées. 
Date limite des candidatures : 2 septembre 2019 
En savoir plus 

Unapei Prix de Recherche Unapei « Pierre Lagier » 
Le Prix Recherche 2019 récompensera un(e) étudiant(e) pour la qualité de son mémoire de master 
2 à la hauteur de 5 000 euros. L’Unapei mettra en place un jury composé d’experts du domaine 
pour assurer la sélection des dossiers de ce prix. Ce prix sera ouvert aux candidats en sciences et 
sociales et humaines ou en santé publique quelle que soit leur discipline de rattachement. Cette 
année le Prix Pierre Lagier 2019 encouragera tous les travaux de recherche autour de la question 
du « comment accompagner chaque personne en situation de handicap intellectuel à être actrice 
de sa vie ». 
Date limite des candidatures : 3 septembre 2019 
En savoir plus 

Institut National du 
Cancer 

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  

Fondation d’Entreprise 
Bristol-Myers Squibb 

Appel à projet pour la recherche en Immuno-Oncologie 
Le 8ème appel à projets de la Fondation BMS pour la Recherche en immuno-oncologie a pour 
objectif de soutenir des projets de recherche fondamentale, de recherche clinique et 
translationnelle, de recherche en onco-pédiatrie, de recherche en santé publique et parcours de 
soins (épidémiologie, économie de la santé, sociologie et anthropologie), ainsi que des recherches 
qualitatives. 
Date limite des candidatures : 30 septembre 2019 
En savoir plus 

http://ialmh.org/congress/rome2019/abstract-book/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rfas_2020-1._re_formes_organisation_soins_primaires.pdf
http://www.aap-rechercheshs.fr/contenu.php?page=aap&id=54
http://www.unapei.org/article/unapei-recherche-prix-pierre-lagier/
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/RISP-2019
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/07/aap-fondation-BMS.pdf
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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 
 

 
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. 

 Un(e) chargé(e) de projet 
La Fédération Addiction recrute un(e) chargé(e) de projet, qui interviendra principalement sur des projets inscrits dans 
l’expérimentation, la structuration et le déploiement de programmes au sein du réseau, avec un axe fort sur les 
programmes de prévention (notamment développement des compétences psychosociales et familiales…). 
 
Contact : infos@federationaddiction.fr 
Consulter la fiche de poste 

 

http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programme-faculty/keynote-speakers
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programme-faculty/keynote-speakers
http://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/03/AAC-Colloque-EXPAIRs-2019-VF.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/wp-content/uploads/2019/05/Programme-préliminaire_5e-Journée-de-lIST-PE.pdf
https://www.iresp.net/actualites-et-evenements/
https://www.iresp.net/actualites-et-evenements/
https://www.iresp.net/ressources/offres-demploi/
mailto:info@iresp.net
mailto:infos@federationaddiction.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/07/fondation-addiction-offre-demploi.pdf
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Salle de lecture  
 

 Addictions : la révolution de l'e-santé pour la prévention, le diagnostic et la prise en charge 

 

 La santé mentale en France et dans les pays de l’OCDE 

 Epidémiologie des accidents de vélo et stratégies de prévention pour les éviter 

 Numérique : quelle (R)évolution ? 

 Drogues, chiffres clés 2019 

 
 
 
  

 

La Mildeca a confié au Fonds actions addictions (FAA), la mission de proposer un panorama et une 
première analyse des bénéfices attendus de l'e-santé pour les personnes souffrant d'addiction. L’e-
santé peut apporter une considérable amélioration du service médical rendu dans la prévention, le 
repérage, le diagnostic et la prise en charge des addictions. Elle permet ainsi de répondre à de 
nouveaux enjeux, notamment en matière de démocratie sanitaire et peut également être une réponse 
précieuse aux problématiques d'aménagement du territoire en matière d'accès aux soins. 

Consulter le rapport 

 

L’objectif de cette bibliographie thématique de l’IRDES est de recenser des sources d’information 
(ouvrages, rapports, articles scientifiques, littérature grise, sites institutionnels…) dans le domaine de 
la santé mentale pour la période allant de 2000 à mai 2019 avec quelques publications clefs 
antérieures à ces dates. Le périmètre géographique retenu concerne la France et les pays de l’OCDE. 
Les recherches bibliographiques ont été réalisées sur les bases et les portails suivants : Irdes, BDSP, 
Cairn, Medline et Econlit. 

Consulter la bibliographie thématique 

 
 

Santé publique France a décidé de faire réaliser une synthèse bibliographique des publications 
scientifiques sur l’épidémiologie des accidents de vélo (circonstances de survenue d’usage individuel 
et collectif, incidence, gravité et caractéristiques sociodémographiques des accidentés) et les 
stratégies de prévention pour éviter ces accidents en détaillant leur nature (individuelle, collective) et 
les actions mises en œuvre pour leur réalisation et leur impact. 

 
Consulter le rapport 
 
 

 
 

La révolution numérique est largement engagée dans le champ de la santé, et s’esquisse dans le champ 
social et médico-social : accès facilité aux soins et aux accompagnements, mobilisation des données, 
amélioration des pratiques professionnelles et des parcours, recours à l’intelligence artificielle. Autant 
de promesses qui imposent d’agir dès à présent pour que le numérique apporte des solutions utiles 
et efficaces. Dans ce rapport prospectif, la HAS développe 29 propositions pour une mobilisation de 
tous : usagers, professionnels, industriels et Etat. 

 
Consulter le rapport 
 
 

 
 

À l’occasion de la journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, l’OFDT publie la huitième 
édition de Drogues, chiffres clés. Ce document rassemble en 8 pages les indicateurs chiffrés les plus 
récents et les plus pertinents pour quantifier et décrire le phénomène des substances psychoactives 
en France : consommations, contextes, trafics, conséquences sanitaires et pénales.  Drogues, chiffres 
clés repose sur les travaux de l’OFDT et ceux d’autres organismes impliqués dans le champ. 

 
Consulter le document 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-e-sante-2019-num-v4.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-mentale-en-france-et-dans-les-pays-de-l-ocde.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2019/Epidemiologie-des-accidents-de-velo-et-strategies-de-prevention-pour-les-eviter
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-06/rapport_analyse_prospective_2019.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf
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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 22 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/ 

 

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/
file:///C:/Users/ramagea/AppData/Local/Temp/info@iresp.net
http://www.iresp.net/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite

