Aout 2019

A la Une
•

Appel à projets « Lutte contre le tabagisme »

Pour la deuxième année consécutive, l’Institut National du Cancer (INCa) et 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 Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (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
Fondation Edouard et
Lucie Chaffoteaux

Prix Edouard et Lucie Chaffoteaux
Ce prix a pour objectif de soutenir 4 projets de recherche déjà aboutis de jeunes chercheurs dans
chacun des domaines suivants : la recherche biologique en vieillissement et sénescence ; la
recherche clinique en gériatrie ; les sciences humaines et sociales concernant les problématiques
liées au vieillissement et à la prise en charge des patients âgés.
Date limite de dépôt de dossier : 31 aout 2019
En savoir plus

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. 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 encouragera tous
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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 pour la
Recherche en
Pharmacie
Hospitalière

Appel à projets « Innovations dans la prise en charge thérapeutique avec des dispositifs
médicaux »
La Fondation FRPH reconduit un appel à projets dans le domaine des dispositifs médicaux. Une
attention particulière sera portée aux projets dont le programme d’actions permettra
d’accompagner le patient dans son parcours de soins, de développer de nouvelles approches
thérapeutiques utilisant les dispositifs médicaux ou d’améliorer des approches existantes, ou
encore de développer de nouveaux modes d’évaluation des dispositifs médicaux et notamment
de leur impact sur le parcours de soins du patient.
Date limite des candidatures : 6 septembre 2019
En savoir plus

Direction générale de
la Santé

Appel à projets de recherche intervention « Adaptation et impact du Nutri-Score à la
restauration collective et commerciale »
La DGS lance un appel à projets, dont l’objectif est de soutenir des expérimentations testant
l’adaptation du Nutri-Score au contexte de la restauration collective et commerciale et d’évaluer,
en conditions réelles, l’impact de la mise en place du Nutri-Score principalement sur l’évolution
de la composition nutritionnelle des repas choisis par les convives.
Date limite des candidatures : 23 septembre 2019
En savoir plus

Fondation d’Entreprise Appel à projet pour la recherche en Immuno-Oncologie
Bristol-Myers Squibb
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

Rencontres & événements scientifiques
•

12ème congrès international d’Autisme – Europe « Une nouvelle dynamique pour le changement et l’inclusion »
Date : 13 au 15 septembre 2019
Lieu : Nice
Organisateur : 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
chercheurs, de professionnels et de parents. Cette édition a pour thème « Une nouvelle dynamique
pour le changement et l’inclusion ».
Consulter le programme
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•

Séminaire « L’évaluation d’impact sur la santé »
Date : 26 septembre 2019
Lieu : Amphithéâtre SPSE, 11 Rue George Eastman, 75013 Paris
Organisateur : Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE)
Objet : L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est une pratique en plein essor aujourd’hui en France.
Elle se développe au niveau local et tout particulièrement, dans le domaine des politiques
d’aménagement urbain.
En savoir plus

•

Colloque EXPAIRs « L’accompagnement par les pairs : enjeux contemporains »
Date : 14 au 15 novembre 2019
Lieu : Rennes
Organisateur : 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

•

3ème Congrès National Education Thérapeutique du Patient en Cancérologie
Date : 3-4 avril 2020
Lieu : Montpellier
Organisateurs : Institut régional du Cancer - Montpellier
Objet : Le thème de cette année est « L’ETP intégrée au parcours de soins à l’épreuve de la réalité ».
Ce congrès vise à échanger entre professionnels et patients partenaires sur des actions et
programmes d’éducation thérapeutique du patient.
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.

•

Médecin Praticien Assistant Spécialiste
L’institut Gustave Roussy recrute un Praticien Assistant Spécialiste au sein du Service de Biostatistique et d’Epidémiologie,
afin de prendre en charge des études de recherche clinique en oncologie.
Contact : nadege.munier@gustaveroussy.fr
Consulter la fiche de poste

•

Médecin Vigilance / Épidémiologie
L'Agence de la biomédecine recrute un médecin (F/H) justifiant d’une expérience professionnelle en épidémiologie de
la santé, dans le domaine de la vigilance et/ou dans les activités et produits de santé, pour assurer la fonction de Chef
de projets en biovigilance.
Contact : recrutement@biomedecine.fr
Consulter la fiche de poste

•

Formation : Diplôme Inter Universitaire « Santé, société et migration »
Ce diplôme est porté par les Universités de médecine de Lyon et de Saint-Etienne. Il est organisé par l’Orspere-Samdarra,
observatoire-centre ressources sur les problématiques qui lient santé mentale et questions sociales (précarités,
vulnérabilités, migration). Cette formation s’adresse aux professionnels, bénévoles ou étudiants afin de leur venir en
appui dans l´exercice de leurs missions auprès du public migrant. Le DIU offre aux étudiants des espaces de réflexion et
de distanciation de leurs pratiques tout en leur permettant d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques.
Plus d’informations
Renseignements : stephanie.brochot@ch-le-vinatier.fr

Salle de lecture
Cette rubrique présente des annonces de publication qui ont été portées à la connaissance de l’IReSP. Les annonces diffusées ici ne sauraient être
interprétées comme une expression du point de vue de l’Institut.

•

Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du secondaire en 2018
Ce numéro de Tendances (OFDT) présente les premiers résultats de l’enquête EnCLASS (Enquête
nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances), centrée sur les
usages d’alcool, de tabac et de cannabis. Ils sont ici résumés par niveau scolaire en pointant les
évolutions par rapport aux enquêtes antérieures auprès des collégiens et des lycéens. Cette
photographie des usages est complétée par des analyses portant spécifiquement sur les lycéens : leur
approvisionnement en tabac et en alcool, ainsi que leur pratique de la cigarette électronique et leur
expérimentation de substances illicites autres que le cannabis.
Consulter le document

•

Particules de l’air ambiant extérieur
L’Anses a été saisie pour la réalisation d’une expertise scientifique relative à l’état des connaissances
sur les particules de l’air ambiant (composition chimique et émissions du trafic routier). L’expertise
demandée vise, d’une part, à évaluer les effets sanitaires des particules de l’air ambiant selon leurs
composés, leurs sources et leur granulométrie et, d’autre part, à déterminer l’impact sur la pollution
atmosphérique des technologies et de la composition du parc de véhicules automobiles circulant en
France.
Consulter l’avis
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•

L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du suivi des progrès accomplis dans la réalisation de l’Objectif de
développement durable 2, à savoir la Faim zéro, qui vise à éliminer la faim, promouvoir la sécurité
alimentaire et à mettre un terme à toutes les formes de malnutrition à l’horizon 2030. Il a été élaboré
par la Division de l’économie du développement agricole de la FAO, en collaboration avec la Division de
la statistique (Département du développement économique et social) et une équipe de spécialistes
techniques de la FAO, du FIDA, de l’OMS, du PAM et de l’UNICEF.
Consulter le rapport

•

Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité
La DREES, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), et la DARES ont
organisé un séminaire de recherche qui s’est tenu entre avril et décembre 2018. Il visait à questionner
les relations entre santé mentale, organisation du travail, chômage et précarité et souhaitait apporter
des éléments de connaissance aux interrogations qui traversent actuellement l’espace public. Ce
dossier rassemble les transcriptions des interventions aux quatre séances du séminaire et une
synthèse des échanges avec la salle.
Consulter les actes du séminaire de recherche

•

Enfants et soins en pédiatrie en Afrique de l’Ouest
En Afrique, les enfants sont les usagers les plus nombreux de l’hôpital. Si l’on connaît les pathologies qui
les affectent et les traitements dont ils bénéficient, on ne sait pratiquement rien de leurs conceptions
de la maladie, de leurs souffrances ressenties, de leurs perceptions des interactions avec les soignants
et avec leurs familles et de leurs attitudes et réflexions face à la douleur et à la mort. Articulant des
approches d’anthropologie de la santé et de l’enfance, des études des sensibilités et des catégories
affectives avec des réflexions cliniques, le travail de recherche du groupe ENSPEDIA (Enfants et Soins en
Pédiatrie en Afrique) a permis de documenter ces questions dans huit pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo.
Commander cet 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 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/
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