Octobre 2019

A la Une


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.
En savoir plus
Pour vous inscrire


Appel à projets « Lutte contre les addictions »

Pour la première année l'IReSP lance 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.
Il sera publié courant septembre et les candidatures sont attendues au plus tard le 17 décembre 2019
(minuit)
En savoir plus


EUPHA Village France

L'IReSP participera 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 des
solidarités et de la
santé, Ministère des
sports

Appel à projet « Maisons Sport-Santé »
Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé publient un cahier des charges
pour la reconnaissance des 101 (1 par département) premières Maisons Sport-Santé dans le cadre
de la Stratégie nationale sport santé présentée le 25 mars à l’occasion du Comité interministériel de
la santé. Cette Stratégie nationale est fondée sur une collaboration interministérielle forte et
s’articule autour de 4 axes : (1) La promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et
sportive ; (2) Le développement et le recours à l’activité physique adaptée à visée
thérapeutique ; (3) La protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des
pratiques et des pratiquants ; (4) Le renforcement et la diffusion des connaissances. L’objectif de
développement de l’activité physique et sportive (APS) est notamment d’attirer et de s’adresser à
des publics aujourd’hui éloignés de la pratique. À cette fin, la dimension santé par l’activité physique
et sportive doit être davantage valorisée. Ainsi, il convient de proposer des espaces nouveaux ou
organisés pour répondre aux différentes attentes exprimées, en termes de pratiques d’activités
physiques et sportives pour maintenir son capital santé.
Date limite des candidatures : 10 octobre 2019
En savoir plus
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UNICEF

Appel d’offre « Etude anthropologique : analyse socio-comportementale pour la réponse
programmatique à la maladie à virus ebola (MVE) en république centrafricaine »
Le présent appel d’offre a pour objet la sélection d’un ou plusieurs institutions/Sociétés spécialisées
dans l’Etude anthropologique : analyse socio-comportementale pour la réponse programmatique à
la Maladie à Virus Ebola (MVE) pour offrir ledit Service au Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF) dans le cadre d’un Accord à Long Terme (LTA) sur une durée déterminée allant du 1er
Novembre 2019 au 31 Mars 2020.
Date limite des candidatures : 21 octobre 2019.
En savoir plus

INSERM – Plan
Cancer

Appel à projet « Développement et intégration de nouveaux modèles expérimentaux pertinents
pour la recherche en cancérologie : Optimisation de la règle des 3 R »
Cet appel à projet a pour objectif d’accompagner dans le domaine de la cancérologie la mise en
place de la démarche des «3R» qui contribue aux développements de méthodes alternatives et à
l’utilisation raisonnée des animaux. Il s’agira d’étudier les mécanismes de la cancérogenèse,
d’initiation ou de dissémination métastatique; d’identifier des biomarqueurs de prévention et
diagnostic précoce, ou de nouvelles thérapies en optimisant l’application des principes des «3R». Il
sera nécessaire de démontrer la pertinence et la validité des modèles expérimentaux utilisés, ou
développés, en combinant au moins deux modèles complètement distincts (in vivo versus in vitro;
induit versus spontané; espèces animales distinctes…), pensés et établis afin de réduire le nombre
d’animaux, de raffiner les procédures expérimentales et/ou de remplacer les modèles animaux
induits par des modèles alternatifs in vitro ou spontanés. L'ITMO Cancer de l’Alliance nationale pour
les sciences de la VIE et de la SANté (AVIESAN) réalise la programmation scientifique de cet Appel à
Projets. L’Inserm réalise sa mise en œuvre opérationnelle.
Date limite des candidatures : 24 octobre 2019.
En savoir plus

INSERM – Plan
Cancer

Appel à projet « ARN non codants en cancérologie : du fondamental au translationnel »
Cet appel à projet a pour objectif de promouvoir l’identification et l’étude des mécanismes d’actions
des ARN non-codants, l’analyse de leur régulation et de leur implication dans l’oncogenèse. D’une
manière générale, tout projet fondé sur la compréhension des mécanismes impliquant des ARN
non-codants ou l'utilisation de ces derniers, et susceptible d’améliorer la compréhension, le
diagnostic ou la prise en charge thérapeutique du cancer est éligible. L'ITMO Cancer de l’Alliance
nationale pour les sciences de la VIE et de la SANté (AVIESAN) réalise la programmation scientifique
de cet Appel à Projets. L’Inserm réalise sa mise en œuvre opérationnelle.
Date limite des candidatures : 7 novembre 2019.
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, 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
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Rencontres & événements scientifiques






Workshop - Conditions de travail, risques psychosociaux et santé des immigrés et descendants d’immigrés :
perspectives pluridisciplinaires et internationales
Date : 14 octobre 2019 (10h-17h)
Lieu : Campus Condorcet, 20 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis – Salle Multifonction
Organisateur : Institut Convergences Migrations
Cette journée rassemblera des chercheurs de différentes disciplines, afin de mettre à jour les
connaissances empiriques sur les conditions de travail et la santé, notamment la santé mentale, des
immigrés/descendants d’immigrés. L’objectif est également de mettre l’accent sur des nouvelles
pistes de recherche sur ce sujet. Plus largement, ce workshop contribuera à alimenter la réflexion sur
les enjeux de précarité et conditions de travail. Vous trouverez le programme détaillé en pièce jointe.
En savoir plus
Présentation de deux travaux de la DREES sur les plans d’aide notifiés aux bénéficiaires de l’APA à domicile et le taux
d’encadrement dans les Ehpad
Date : 05 novembre 2019 (14h00 à 16h30)
Lieu : 18, place des cinq martyrs du lycée Buffon, salle 2154R
Organisateur : DREES
Cette séance est la quatrième du nouveau séminaire de la DREES qui a pour objectif de faire connaitre
les travaux de la direction ayant trait à des politiques publiques dans les champs de la solidarité et de
la santé. Louis Arnault (DREES, Université de Bordeaux) présentera les résultats d’un article portant
sur les « effets de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) de 2015 sur les plans d’aide
notifiés aux bénéficiaires de l’APA à domicile », rédigé dans le cadre de son post-doctorat. François
Reynaud (DREES, Université Paris Dauphine, CNSA) présentera ensuite son étude en post-doctorat
sur « le taux d’encadrement dans les Ehpad : ses déterminants et les alternatives de son mode de
calcul ». Julie Micheau (Directrice scientifique, CNSA) interviendra enfin pour mettre en perspective
les résultats présentés. Suivra un échange avec la salle.
Inscription obligatoire auprès de isabelle.philippon2@sante.gouv.fr
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



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
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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



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

Emploi & Formation


Chargé de recherches en santé au travail
Le Cnam recrute, dans le cadre de sa chaire partenariale "Entreprises et Santé" avec Malakoff-Médéric-Humanis, un
ingénieur de recherches en CDD pour 2 ans. Il 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.
Contact : nacima.hocine@lecnam.net
Plus d’information



Statisticien – Service de biostatistiques et d’épidémiologie
Le centre Gustave Roussy recrute un statisticien pour participer aux travaux menés en économie de la santé, au sein du
Service de Biostatistique et d’Epidémiologie. Le statisticien aura pour mission de faire une évaluation médicoéconomiques dans le cadre d’essais cliniques, et une des évaluations économiques à partir des bases de données médicoadministratives du système national des données de santé (SNDS). Il 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
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Biostatisticien ou médecin/pharmacien biostatisticien
Le service de Biostatistique des Hospices Civils de Lyon recrute un praticien hospitalier médecin ou pharmacien doté de
solides compétences en Biostatistique, ou un Biostatisticien Sénior, afin de consolider l’activité Essais Cliniques du service.
Cette mission d’appui à la recherche nécessite souvent le développement de méthodes statistiques adaptées à la grande
variété des sujets de recherche qui lui sont soumis. Ces développements sont effectués dans le cadre d’une dynamique
associant le Service de Biostatistique-Bioinformatique-Intelligence Artificielle, versant hospitalier et l’Equipe
Biostatistique Santé de l’UMR CNRS 5558, versant universitaire.
Prise de poste : 1er novembre 2019
Contact : delphine.maucort-boulch@chu-lyon.fr / pascal.roy@chu-lyon.fr
Plus d’information



Post-doctorant en biostatistiques ou épidémiologie
L’UMR 1027 recrute en CDD un post doctorant en biostatistiques ou en épidémiologie pour une durée de 18 mois. Le
candidat sélectionné travaillera sur un projet de recherche visant à identifier les déterminants d’une meilleure insertion
dans la vie adulte de jeunes atteints de paralysie cérébrale dans plusieurs pays d’Europe.
Prise de poste à partir de novembre 2019.
Contact : catherine.arnaud@univ-tlse3.fr / carine.duffaut@inserm.fr
Plus d’information



Formation internationale à la recherche bibliographique, à la lecture critique des articles scientifiques, et initiation à
la réalisation et à la publication d'une revue systématique
La Bibliothèque de santé (Microentreprise Borges-Da-Silva), avec le parrainage de l'Association latine pour l'analyse des
systèmes de santé (ALASS), organise une formation adressée aux professionnels de santé afin de réaliser des requêtes
bibliographiques sur PubMed (Medline), de se familiariser aux techniques de lecture critique des articles scientifiques,
et de s’initier à la réalisation et à la publication d'une revue systématique de la littérature scientifique.
Date limite d’application : 02 novembre 2019
Contact : georges.borges-da-silva@ggbds.org
Plus d’information



Bourses Harkness du Fonds du Commonwealth sur la pratique et les politiques de santé 2020
Le programme international du Fonds du Commonwealth propose aux chercheurs et praticiens des services de santé de
passer jusqu’à 12 mois aux Etats-Unis afin d’effectuer des recherches originales sur les politiques de santé et de travailler
auprès des experts américains en matière de politique de santé.
Date limites d’application en France : 11 novembre 2019.
Contact : ro@cmwf.org (Robin Osborn)
Plus d’information : www.harknessfellowships.org
Consulter l’appel de candidature (en anglais)
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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.



Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité. Actes du séminaire de recherche de la
DREES et de la DARES.
La Mission Recherche (MiRe), le bureau État de santé de la population, l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) de la DREES, et le bureau des conditions de travail et de
santé de 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.
Accéder au document



Dépenses et restes à charge sanitaires des personnes en situation de handicap avant et après 60 ans
Ce n°571 du Rapport de l’Irdes est consacré aux situations de handicap entraînent des coûts
supplémentaires pour les ménages concernés. Les coûts sanitaires – soins médicaux et une partie des
aides techniques – représentent l’un des principaux postes de dépense des personnes en situation de
handicap. L’objectif de ce rapport est de dresser un état des lieux de la prise en charge sanitaire de
ces personnes avant et après 60 ans.

Accéder au document



Bulletin épidémiologique hebdomadaire - Prévention du cancer du col de l'utérus
Ce n°22-23 du bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré à la prévention du cancer du col de
l’utérus rassemble plusieurs articles de recherche, notamment « Interventions permettant
d’augmenter la couverture vaccinale du vaccin contre les papillomavirus humains » traitant de
L’identifcation et le déploiement d’interventions ayant démontré leur effcacité pour améliorer la
couverture vaccinale (CV) du vaccin contre les papillomavirus humains (HPV) sont essentiels pour
prévenir les maladies transmises par ces virus. L’effcacité de plusieurs d’entre elles, en termes
d’augmentation de la couverture vaccinale et de diminution de l’hésitation vaccinale, a déjà été établie
à l’étranger.
Accéder au document



Le développement et la structuration de la recherche sur le handicap et la perte d’autonomie en France
Ce n°37 de Question de Santé Publique publié par l’IReSP a pour objectif de synthétiser un état des
lieux de la recherche française sur le handicap et la perte d’autonomie. Disponible sur le site internet
de l’IReSP en accès libre, ce numéro s’attache à décrire la place du handicap dans notre société au vu
des évolutions législatives et réglementaires, de faire le point sur l’état de la recherche sur ce champ
disciplinaire en France, d’évoquer les dispositifs de soutien à la recherche et les nouveaux champs
investigués aujourd’hui.
Accéder au numéro
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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
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

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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