Septembre 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. Inscriptions début octobre 2019.


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


Appel à projets « Lutte contre le tabagisme »

Pour la deuxième année consécutive, l’Institut National du Cancer (INCa) et l’IReSP ont lancé 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 au plus tard le 16
septembre 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
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
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Fondation
d’Entreprise BristolMyers 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

Médialis

Prix Médialis Solidarité 2019
Le Prix MEDIALIS Solidarité 2019, intitulé « Nouvelles technologies et Aides techniques pour
l’innovation en faveur du Bien Vivre des aînés et des personnes en situation de handicap », a pour
objectif de récompenser des actions mettant en valeur l’usage des aides techniques et des
technologies (TIC, gérontechnologies, e-santé, objets connectés, domotique, etc.) au service du
Bien Vivre des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au sein
d’Etablissements, de Services Médico-Sociaux, ou à Domicile.
Date limite des candidatures : 30 septembre 2019
En savoir plus

Prix Puyoo

Prix Puyoo 2019
Entreprendre nécessite du courage et de l’audace. Fort de son expérience et conscient des réalités
que sont celles d’entreprendre, Jean-Jacques Puyoo, président depuis 40 ans du groupe Aiglon,
dont les principaux clients sont des acteurs majeurs de l’industrie cosmétologique et
pharmaceutique, apporte son soutien à toute initiative visant à améliorer l’accompagnement ou
la qualité de vie des personnes âgées malades et/ou de leurs aidants.
Le prix Puyoo récompensera, en 2019, 5 projets s’inscrivant dans cet objectif ; il se traduit par une
aide financière et un accompagnement managérial.
Date limite des candidatures : 10 octobre 2019
En savoir plus

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

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.
Candidatures du 12 septembre au 24 octobre 2019.
En savoir plus
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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.
Candidatures du 26 septembre 2019 au 7 novembre 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



Rencontres internationales Air et santé 2019
Date : 17 septembre 2019
Lieu : Hôtel de Région Occitanie, Espace Midi-Pyrénées, 22 boulevard du Maréchal Juin, Toulouse
Organisateur : Atmo France
Objet : La qualité de l’air, aujourd’hui reconnue comme enjeu majeur de santé publique, est le sujet
d’interrogations grandissantes de la société civile. Entre résultats de la recherche, évaluation de
l’impact sanitaire, actions et réglementation, quelles sont les avancées pour préserver notre santé ?
En savoir plus



Maladies d’Alzheimer : Cinéma, robots, éthique et émotions
Date : 18 septembre 2019, de 14h00 à 17h00
Lieu : Grand salon de l’hôpital Broca, 54-56 rue Pascal, 75013 Paris
Organisateur : Broca Living Lab, Espace Ethique Île-de-France, Espace national de réflexion éthique
Alzheimer et maladies neuro-évolutives
Objet : Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer 2019, le Broca Living Lab et l’Espace Éthique
Ile-de-France, Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer et les maladies neuroévolutives, vous proposent de réfléchir ensemble au rôle et à la place des émotions dans le soin et
l’accompagnement des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
En savoir plus



Séminaire les Rencontres de Statistique Appliquée : Articuler analyse quantitative et analyse qualitative sur des
données d’enquêtes
Date : 19 septembre 2019, de 14h à 17h
Lieu : Ined, salle Sauvy
Organisateur : Ined
Objet : Dans de nombreuses analyses en sciences sociales, l’analyse qualitative d’entretiens ou de
réponses à des questions ouvertes apporte un éclairage complémentaire, essentiel à la
compréhension de décisions individuelles, dans le cadre de la trajectoire géographique ou de
l’arbitrage entre vie professionnelle et vie familiale par exemple.
En savoir plus
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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



Journée d'études dans le cadre du projet DYADICOPE-QoL
Date : 04 octobre 2019
Lieu : Maison de la Recherche (Amphithéâtre 4 F417)
Organisateur : CERPPS, Pôle 3
Objet : Dans le cadre du projet DYADICOPE-QoL financé par la MSHS-T dans le cadre de son AAP
MSHS-T/Région 2019, le Pôle 3 (Psychologie de la Santé) du laboratoire CERPPS organise une journée
d'études en psycho-oncologie sur la thématique "Cancer et Aidants", sur le thème Patients et Aidants
– focus sur l’après cancer.
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
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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 mission « Santé Publique »
L’Inserm recrute pour l’Institut de Recherche en Santé Publique un chargé de mission « Santé Publique » afin d’aider à
la mise en place de l’action 1.2.5 du Plan Cancer III. Dans le cadre de cette action, le chargé aura pour mission d’animer
des séminaires et des groupes de travail, d’assister les chercheurs dans la construction du projet de recherche
interventionnelle et des méthodologies employées, d’effectuer une activité de veille scientifique sur le sujet, de suivre
la mise en œuvre du projet de recherche interventionnelle financés, de restituer aux partenaires et instances concernés
l’état d’avancement et de réaliser un bilan de l’action.
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : recrutement.ads@inserm.fr
Consulter la fiche de poste
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.



Data scientist ANSM
Le groupement d'intérêt scientifique Epiphare (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)
et l'équipe EPOPé (UMR1153 Inserm) recrutent un data scientist. L'objectif du projet est d'extraire les données de
consommation médicamenteuse pédiatrique des 3 dernières années à partir des bases de données du système national
de données de santé et de réaliser des analyses descriptives sur la fréquence actuelle des prescriptions.
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : martin.chalumeau@inserm.fr
Consulter la fiche de poste



Chargé de mission Émergence Santé Travail
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) recrute un chargé de mission Emergence en Santé Travail. L’agent sera
en charge de la thématique « Emergences » du Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies
Professionnelles (RNV3P). Le RNV3P est un réseau de praticiens de santé au travail fondé sur les 30 centres de
consultation de pathologies professionnelles (CCPP).
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : juliette.bloch @anses.fr
Consulter la fiche de poste



Contrat Post-doctoral Epidémiologie du vieillissement
La Fondation d'entreprise MGEN pour la santé publique recrute en CDD un post-doctorant épidémiologiste (thème de
recherche : vieillissement) pour une durée de 12 mois renouvelable 6 mois. Le candidat sélectionné conduira un projet
de recherche sur les liens entre activité physique et vieillissement dans le cadre de deux cohortes épidémiologiques de
femmes, l’une française (étude E3N), l’autre américaine (Nurses’ Health Study).
Contact : fsp@mgen.fr
Consulter la fiche de poste
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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)



Formation : Diplôme Universitaire « Psychologie & psychopathologie de la parentalité »
Ce diplôme universitaire est destiné à répondre à une demande croissante de formation des professionnels des secteurs
sanitaire, éducatif, social et judiciaire confrontés à des problématiques liées à la parentalité et amenés à évaluer,
accompagner, soutenir ou prendre en charge des parents. Cette formation abordera les enjeux de la parentalité, aussi
bien dans ses aspects typiques qu’atypiques ou à risque, tout au long de la vie et avec une approche transdisciplinaire.
Renseignements : inscription.dudiu.psycho@scfc.parisdescartes.fr
Consulter la plaquette du diplôme

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.



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



Les ados et l’alcool. Comprendre et agir
Cet ouvrage de la collection Fondamentaux des Presses EHESP, se consacre aux rapport des
adolescents à l’alcool et aux nouveaux défis que cela présente en matière de santé publique. Cet
ouvrage a pour objectif d’aider les professionnels de santé dans leurs pratiques de prévention, de
réduction des risques et de prise en charge des jeunes en difficulté avec l’alcool. Issu de l’expérience
d’une professionnelle spécialiste de ce domaine, ce manuel est destiné aux professionnels comme aux
étudiants.
Plus d'informations



La santé des migrants en question(s)
Cet ouvrage de la collection Débats Santé Social des éditions Hypgée, s’adresse aux professionnels et
aux étudiants des champs sanitaires, sociale et médico-social, ainsi qu’aux associations d’aide aux
migrants. Axé sur la question de l’état de santé des migrants et de leur accès aux soins, cet ouvrage
s’interroge également au rôle et au quotidien des professionnels de santé et acteurs de la solidarité.
À travers ces thématiques, des experts répondent, études et chiffres à l’appui, à certaines idées reçues
sur les migrants (porteurs de maladies transmissibles, profitant du système de protection sociale
français…) et décrivent les insuffisances des conditions d’accueil.
Plus d'informations
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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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