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Lettre de recherche en santé publique 
Novembre 2019 

 
A la Une  

 
Appel à projets « Lutte contre les addictions » 
 
L’IReSP lance pour la première année un appel à projets de recherche et 
d’intervention pour lutter contre les addictions. Il s’intègre dans le volet 
recherche du fonds de lutte contre les addictions. 
Les candidatures sont attendues au plus tard le 17 décembre 2019 (minuit). 
En savoir plus 
 

 
EUPHA Village France 
 
L'IReSP participe cette année à la "Maison France" lors du congrès annuel de 
l’association Européenne de Santé Publique. La Maison France regroupera 
plusieurs institutions françaises (EHESP, CNAM, SPF, HAS, IRD, HCSP et 
l'Inserm) au sein d'un même espace et sera l'occasion de rencontres et 
d'échanges autour de la santé publique.  
Ce congrès aura lieu à Marseille du 20 au 23 novembre et a pour thématique : 
"Building bridges for solidarity and public health". 
 
 

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

Ministère de la 
Transition écologique 
et solidaire et le 
Ministère des 
Solidarités et de la 
Santé 

 

Appel à manifestation d’intérêt « Territoire engagé pour mon environnement, ma 
santé » 
Dans le cadre du plan « mon environnement, ma santé » en cours d’élaboration, les 
ministres lancent un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités dont 
l’objectif est de : (1) Faire connaître et valoriser les projets innovants menés par les 
collectivités en faveur de la santé environnement ; (2) Favoriser le partage de bonnes 
pratiques entre collectivités. L’appel à manifestation d’intérêt s’adresse à tout type de 
territoires et de collectivités : communes, EPCI, départements, régions, syndicats mixtes, 
collectivités d’outre-mer à statut particulier, Parcs naturels Régionaux. 
En savoir plus 
 

INSERM & CNRS Appel d’offres « Programme ATIP – Avenir 2020 »  
Dans le cadre d’un partenariat, l’Inserm et le CNRS lancent un appel d’offres afin de 
permettre à de jeunes chercheurs de mettre en place et d’animer une équipe, au sein 
d'une structure de recherche en France affiliée à l'Inserm ou à l’Institut des sciences 
biologiques du CNRS. Les équipes ainsi créées auront pour vocation de renforcer le 
dispositif de recherche de la structure d'accueil en développant, de manière autonome, 

https://www.iresp.net/financements/appel-a-projets-lutte-contre-les-addictions/
https://www.iresp.net/financements/appel-a-projets-lutte-contre-les-addictions/
https://territoire-environnement-sante.fr/plate-forme-collaborative/appel-manisfestation-interet
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Rencontres & évènements scientifiques 
 

leur propre thématique. Cet appel d’offres cherche aussi à promouvoir la mobilité et 
attirer de jeunes responsables d’équipes de haut niveau. 
Date limite des candidatures : 18 novembre 2019. 
En savoir plus 
 

Journées 2019 Éthique, Alzheimer et maladies neuroévolutives 

  
Date : 12 au 13 novembre 2019 
Lieu : Centre des Congrès, 12 Boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims 
Organisateur : Espace éthique Ile-de-France 
Donner droit de Cité à toutes les expertises, dans le champ spécifique des MND, 
conduit à mettre au premier plan deux questions. Comme il s’agit de maladies qui 
affectent les fonctions cérébrales, la parole des personnes est souvent dévaluée voire 
disqualifiée par principe. Comme il s’agit de maladies évolutives, avec des moments 
évolutifs très différents les uns des autres, et souvent, avec l’évolution, intervient une 
fragilisation progressive de la capacité à exprimer et à communiquer sa pensée. 
En savoir plus 

 
ARRIGE Congrès annuel 

 

Date : 14 novembre 2019 
Lieu : CRI (Paris) 
Organisateur : Association for Responsible Research and Innovation in Genome 
Editing (ARRIGE) 
Objet : A l’occasion du congrès annuel de ARRIGE, divers intervenants présenteront 
leurs travaux, leurs considérations ou leurs points de vue sur l’utilisation de la 
technologie d’édition du génome à la lumière des récentes recherches et questions 
actuelles de la scène internationale. 
En savoir plus 
 

Colloque EXPAIRs « L’accompagnement par les pairs : enjeux contemporains » 
 

 

Date : 14 et 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 
 

 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/09/AO_ATIP-Avenir-2020.pdf
https://clicktime.symantec.com/3DnzfVQzAKAkEEwRiwedpTy6H2?u=https%3A%2F%2Fevenium.net%2Fng%2Fperson%2Fevent%2Fwebsite.jsf%3FeventId%3Due2019%26page%3Dtickets%26loc%3Dfr%26justSubmit%3Dfalse%26cid%3D199189
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=ue2019&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=102815
https://arrige.org/ARRIGE_14Nov_agenda.pdf
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
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Emploi & Formation 
 

Directeur(rice) de la future Unité Mixte de Service « France cohortes » 

L’inserm recrute un directeur(rice) pour la future Unité Mixte de Service “France Cohortes”. Il/elle en charge du 
pilotage et de l'animation scientifique de l’UMS, en interaction constante avec les responsables et chefs de projets 
des cohortes des unités de recherche et en lien étroit avec les instances de gouvernance et tutelles de l’unité. 
Il/elle rapportera ses activités et celle de l’UMS aux directeurs des instituts thématiques santé publique et 
technologies pour la santé.  

Prise de poste à partir du 1er mars 2020.  

Contact : recrutement.drh@inserm.fr 
Plus d’information 

Chargé(e) de recherches en santé au travail 

Le Cnam recrute, dans le cadre de sa chaire partenariale "Entreprises et Santé" avec Malakoff-Médéric-Humanis, 
un(e) ingénieur(e) de recherches en CDD pour 2 ans. Il/elle sera chargé de mener des travaux de recherche 
appliquée en santé au travail, notamment autour de l'évaluation épidémiologique de l'impact d'actions de 
prévention menées en entreprise.  

Prise de poste à partir de janvier 2020.  

 
Colloque « Nutrition & Cancer » 

 

Date : 05 et 06 décembre 2019 
Lieu :  Société Nationale d’Horticulture de France (Paris) 
Organisateurs :  réseau NACRe et la Fondation ARC 
Objet : « Nutrition & cancer. Que sait-on aujourd’hui, quels enjeux pour la recherche 
de demain ? »  La première demi-journée, destinée aux professionnels de santé, sera 
l'occasion de faire le point sur l'état des connaissances et les recommandations 
actuelles dans le domaine nutrition et cancer ; la seconde journée consacrée aux 
chercheurs et scientifiques abordera les faits marquants de la recherche dans cette 
thématique depuis les 20 dernières années et les perspectives. 
En savoir plus 
 

3ème Congrès National Education Thérapeutique du Patient en Cancérologie 
 

 

Date : 3 et 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 
 

6ème Workshop « APPLIED HEALTH ECONOMICS AND POLICY EVALUATION » 
  

Date : 18 et 19 juin 2020 
Lieu : Paris 
Organisateurs : IRDES et Chaire Santé Dauphine 
Objet : Le workshop vise à stimuler la réflexion sur l'évaluation empirique des 
politiques publiques en couvrant un large éventail de sujets (inégalités sociales, 
utilisation des soins de santé, assurance santé, prestation et organisation des services 
de santé, populations spécifiques) 
En savoir plus 

mailto:recrutement.drh@inserm.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/10/Profil-de-poste-Direction-de-la-future-Unit%C3%A9-Mixte-de-Service-France-Cohortes.pdf
https://www6.inra.fr/nacre/Le-reseau-NACRe/Evenements-NACRe/Colloque-nutrition-cancer-enjeux-recherche-demain-2019
https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-education-therapeutique-du-patient
https://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/6th-irdes-dauphine-workshop-on-applied-health-economics-and-policy-evaluation/first-announcement.html
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Contact : nacima.hocine@lecnam.net 
Plus d’information 

Statisticien – Service de biostatistiques et d’épidémiologie 

Le centre Gustave Roussy recrute un(e) statisticien(e) pour participer aux travaux menés en économie de la santé, 
au sein du Service de Biostatistique et d’Epidémiologie. Il/elle aura pour mission de faire une évaluation médico-
économiques dans le cadre d’essais cliniques, et une des évaluations économiques à partir des bases de données 
médico-administratives du système national des données de santé (SNDS). Il/elle conduira également des travaux 
de recherche en méthodologie statistique pour l’évaluation médico-économique, et participera aux aux activités 
transversales du Service de Biostatistique et d’Epidémiologie (séminaires, séances biblio, groupes de travail 
techniques...), et aux activités d’enseignement du Service de Biostatistique et d’Epidémiologie 

Poste à pourvoir dès que possible (candidatures jusqu’à fin novembre). 

Contact : nadege.munier@gustaveroussy.fr 
Plus d’information 

 
 
 

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.  

 

 
 
 
 
 

Marketing social. De la compréhension des publics au changement de comportement  
 
 

 

Paru dans les Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, cet ouvrage en 
vente le 07 novembre prochain, fruit de la collaboration entre chercheurs et experts, 
combine éléments théoriques, conseils pratiques et de nombreux exemples de 
campagnes de marketing social parmi lesquelles « Mois sans tabac » lancée depuis 2016 
en France. 
Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur le marketing social : acteurs 
de terrain, chargés de prévention et de communication, mais aussi décideurs et 
partenaires, enseignants, chercheurs et étudiant en santé, marketing et 
communication. 
 
En savoir plus 

 
EdiFormation :  Catalogue des formations sur l’accompagnement des personnes autistes et TSA 
  

Catalogue rassemblant les formations sur l’accompagnement des personnes autistes et 
TSA pour la nouvelle année 2020. EDI FORMATION propose un parcours professionnel 
destiné aux professionnels de l’Éducation Spécialisée dans le secteur Médico- Social et 
Sanitaire. Les sessions s’articulent sur plusieurs niveaux afin de répondre au mieux aux 
besoins des institutions. 
 
 
Consulter le catalogue des formations 

mailto:nacima.hocine@lecnam.net
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/09/Poste-CR-2019.pdf
mailto:nadege.munier@gustaveroussy.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/09/Annonce-Statisticien-ERES-SBE2019.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/marketing-social/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/marketing-social/
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-2020-EDI-formation-LQ.pdf


 

5 

 

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 Institut de Recherche en Santé Publique (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. 
 

Retrouvez l’IReSP sur LinkedIN ! 
 

 

 

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/
mailto: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
http://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-santé-publique

