Lettre de recherche en santé publique
Décembre 2019

A la Une
Colloque « La recherche française sur le polyhandicap : état des lieux et
perspectives de recherche »
Dans le cadre de la Stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale
2017-2021, l’IReSP et la CNSA organisent conjointement une journée de
restitution des travaux menés dans l’axe recherche du volet Polyhandicap. Ce
colloque a pour objectif de présenter les résultats des cinq actions prioritaires
définies par l’axe stratégique dédié à la recherche.
Inscrivez-vous !

QSP n°38 « Tous égaux face aux papillomavirus? L'infection et la
vaccination HPV au prisme des inégalités sociales de santé »
Nouvelle parution du bulletin Question de Santé Publique de l’IReSP. Ce
nouveau numéro se penche sur la thématique des inégalités sociales de santé
et la vaccination contre le papillomavirus humain. Il a pour objectif de présenter
les enjeux autour de cette thématique et les perspectives pour améliorer la
prévention de ce cancer dans les prochaines années.
Consulter le document

Prix de la recherche participative
La démarche Capdroits, qui a été soutenue par l'IRESP, a reçu le prix de la
recherche participative, co-décernée par la Fondation de France et le GIS
démocratie et Participation du CNRS le 14 novembre dernier.
En savoir plus

Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
ITMO Cancer Aviesan
2020

Appel à candidatures « Soutien pour la formation à la recherche fondamentale et
translationnelle en cancérologie »
Cet appel à candidatures vise à favoriser le flux bi-directionnel des connaissances entre
la recherche académique et la pratique clinique, à permettre une intégration plus rapide
et efficace des avancées de la science par les futurs praticiens et à concourir à la
modification des pratiques cliniques. L’appel s’adresse à des médecins, pharmaciens,
odontologistes et vétérinaires, diplômés ou en fin de formation, souhaitant interrompre
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leur carrière médicale afin de compléter leur formation en se consacrant à la recherche
à temps plein pour acquérir les connaissances et la méthodologie de la recherche
fondamentale et/ou translationnelle. Les projets ouverts sur l’interdisciplinarité feront
l’objet d’une attention particulière.
Date limite de candidature : 30 janvier 2020
En savoir plus
ITMO Cancer Aviesan
2020

Revue française des
affaires sociales

Appel à projets « Approches interdisciplinaires des processus oncogéniques et
perspectives thérapeutiques : Apports à l’oncologie de la physique, de la chimie et des
sciences de l’ingénieur »
L’objectif général de cet appel à projets, lancé conjointement avec l’ITMO Technologies
de la Santé d’Aviesan, est de financer des projets fondés sur des concepts ou des outils
de la physique, de la chimie ou des sciences de l’ingénieur visant à générer des progrès
scientifiques et technologiques en oncologie. Le but est de mieux comprendre les
maladies tumorales et d’améliorer le pronostic des patients en permettant des progrès
significatifs dans les domaines de la compréhension des mécanismes de la
cancérogenèse (initiation, progression, dissémination métastatique, résistance, …), du
diagnostic et de la prise en charge thérapeutique des pathologies cancéreuses. Les
démarches originales et innovantes avec prise de risque seront encouragées.
Date limite de candidature : 23 janvier 2020
En savoir plus
Appel à contributions. Recherche, expertise et comparaisons internationales dans les
politiques sociales et de santé
Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en science politique, droit sociologie,
philosophie, histoire ainsi qu’aux acteurs du champ de la protection sociale et de la santé.
Il ambitionne de susciter une réflexion comparative à la fois dans les différents secteurs
de la protection sociale et de la santé, mais également de façon transversale par rapport
à des phénomènes spécifiques. Les comparaisons internationales ou entre territoires ou
échelles de diverses natures, mais saisies comme des espaces d’interaction sociale, sont
particulièrement bienvenues. De l’ethnographie à la science politique, en passant par la
socio-économie, la sociologie ou l’histoire, l’ouverture disciplinaire de ce numéro est un
objectif également prioritaire.
Date limite de candidature : 06 avril 2020
En savoir plus

Rencontres & évènements scientifiques
2ème forum du réseau régional d'éthique appliquée
Date : 13 décembre 2019
Lieu : Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy (Montfermeil)
Organisateurs : Espace Ethique/Ile-de-France
Objet : L'Espace éthique Île-de-France a créé à la rentrée 2019 un Réseau régional
d'éthique appliquée sur les problématiques communes aux handicaps, au grand âge et
à la santé mentale. Ce réseau a pour ambition de réunir des professionnels du soin et
de l'accompagnement, des personnes concernées et leurs familles, ainsi que des
chercheurs et des acteurs de la société civile. Cette session sera consacrée au
questionnement éthique des professionnels accompagnant la fin de vie des personnes
en perte d’autonomie et leurs proches.
Journée d’études « Ethique & santé publique »
Date : 06 janvier 2020
Lieu : Auditorium Biopark (Paris)
Organisateur : Espace Ethique/Ile-de-France
Objet : Cette journée d'étude sera la première édition d'un cycle annuel intitulé
"Éthique et santé publique". Comment justifier le dépistage pour telle ou telle
maladie à une population entière ? Que signifie "éduquer" à la santé ou
"responsabiliser" les usagers ? Quelles responsabilités civiles peut-on ou doit-on
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mobiliser au service de la santé publique ? Au nom de quelles valeurs ou principes
sont tolérées les inégalités de santé grandissantes en France et dans le monde ? Tels
sont les exemples de questionnements éthiques qu'il conviendra d'identifier et
d'éclairer durant ces journées.
En savoir plus
Colloque : « Inégalités sociales de santé »
Date : 22 janvier 2020
Lieu : Académie Nationale de Médecine (Paris)
Organisateur : Académie Nationale de Médecine
Objet : Les inégalités en matière de santé découlent des conditions dans lesquelles
les personnes naissent, grandissent, sont éduquées, vivent, travaillent et vieillissent.
Au sein des inégalités sociales, la santé des personnes migrantes occupe une place
particulière. Elle dépend des facteurs structurels et politiques qui déterminent la
migration, des conditions de voyage et d’accueil dans les pays de destination. Car
cette question est une préoccupation majeure dans tous les pays, l’Académie
nationale de médecine française a souhaité y consacrer un colloque dans le cadre de
son bicentenaire.
En savoir plus
Séminaire « Dissonances et Convergences entre Anthropologie et Santé Publique »
Date : 22 et 23 janvier 2020
Lieu : IMéRA, Maison des astronomes (Marseille)
Organisateurs : Institut d’études avancées (IMéRa) et Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
Objet : Le séminaire se propose de mettre en lumière les décalages ainsi que les
rencontres entre santé publique et sciences sociales, à travers des présentations et
discussions sur des sujets très divers : surveillance sanitaire, systèmes de santé,
perception des risques, engagement des patients, médicaments et santé numérique.
L’objectif de ce séminaire est de revenir sur les collaborations entre l’anthropologie
médicale et la santé publique avec leurs dissonances et convergences, ainsi que sur
les possibilités de l’interdisciplinarité, des points de vue théorique et
méthodologique.
En savoir plus
Congrès Annuel de la Société Française de Thérapie Cellulaire et Génétique
Date : 11 au 13 mars 2020
Lieu : ENS (Lyon)
Organisateurs : Société Française de Thérapie Cellulaire et Génétique (SFTCG) et
Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI)
Objet : Ce congrès est l’occasion pour chaque acteur de la Société (chercheurs,
docteurs, industriels et représentants du gouvernement) de se rencontrer. Les
étudiants sont également les bienvenus afin de présenter leurs travaux, et de faire
de nouvelles rencontres en vue d’initier de futures collaborations.
En savoir plus
3ème Congrès National Education Thérapeutique du Patient en Cancérologie
Date : 3 et 4 avril 2020
Lieu : Montpellier
Organisateur : 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
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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

Emploi & Formation
Chargé(e) de mission Santé Publique
L'IReSP recherche un(e) chargé(e) de mission afin d’assurer des actions de structuration et d’animation de la
recherche en santé publique, notamment dans le cadre de la lutte contre les addictions en lien avec l’alliance
Aviesan qui regroupe les opérateurs de recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé en France.
Il/elle travaillera sous la responsabilité de la Secrétaire générale et de la coordonnatrice scientifique de l’IReSP,
et aura pour mission la structuration de la recherche dans le champ des addictions.
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : recrutement.ads@inserm.fr
Plus d’information
Chargé(e) de projets
La Fédération Addiction recrute un(e) Chargé(e) de projets qui travaillera sous l’autorité de la Déléguée Générale,
en lien avec le responsable de mission et en relation avec les autres salariés intervenant sur le projet, ainsi qu’avec
le référent désigné par le Conseil d’administration (CA). Il/elle conduira des projets thématiques, en fonction des
orientations et des priorités de travail validées par le CA. Il/elle aura également un rôle de veille sur les actions à
proposer au CA Le (la) chargé(e) de projet a donc la responsabilité, en lien avec le référent désigné par le CA, de
la conduite du projet, de sa phase d’élaboration à sa phase de restitution.
CDD de 18 mois (avec volonté de pérennisation du poste à l’issu du contrat)
Contact : infos@federationaddiction.fr
Plus d’information
Ingénieur biostatisticien
Dans le cadre du développement des activités du service, le service de Biostatistique-Bioinformatique recherche
une personne ayant des connaissances plus spécifiques dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et des
données de grandes dimensions (BigData). Notamment sur l’utilisation et la mise en pratique des méthodes de
machine learning et deep learning ainsi que sur des approches graphiques de visualisation des données. Une
connaissance des données type –omique serait un plus. La réalisation de ces missions pourra conduire entre autre
à développer des applications informatiques, publier des résultats scientifiques, faire des présentations, animer des
groupes de travail et rédiger des rapports techniques. La mission du service de Biostatistique-Bioinformatique est
de garantir une activité d’appui statistique à la recherche clinique et épidémiologique pour les cliniciens, les
biologistes, les pharmaciens, et à différents besoins émanant des Directions des HCL.
Candidatures jusqu’au 05 février 2020. Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : : delphine.maucort-boulch@chu-lyon.fr et mad-helenie.elsensohn@chu-lyon.fr
Plus d’information
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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.

Tous égaux face au papillomavirus ? L'infection et la vaccination HPV au prisme des inégalités sociales de santé
Ce 38ème numéro de Questions de santé Publique publié par l'IReSP se penche sur la
thématique des inégalités sociales de santé et la vaccination anti-HPV. Il a pour objectif
de présenter les enjeux autour de cette thématique et les perspectives pour améliorer
la prévention de ce cancer dans les prochaines années pour lequel les inégalités
sociales sont particulièrement marquées en Franche chez les femmes.
Consulter le document

Le futur de la santé. Pour une éthique de l'anticipation
Publié par les Editions de la Maison des sciences de l'homme, ce livre fait une
rétrospection des publications et des ressources qui ont été produites à l’occasion du
séminaire de l'Espace éthique Île-de-France consacré à l'anticipation en santé lancé en
201. Ce séminaire proposait une approche originale, pluridisciplinaire et ouverte des
questions éthiques et technologiques, et a pris fin cette année.
En savoir plus

Les résultats de recherche de la CNSA
Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie 3 fiches de
résultats de recherche :
 Accroître l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap
psychique
 Construire un modèle de prise en charge pour les enfants les plus lourdement
handicapés : l’expérience du CESAP et du CLAPEAHA
 Dispositif d’accompagnement pluridisciplinaire d’enfants atteints
d’hémophilie sévère
Consultez-les : fiche 1, fiche 2, fiche 3
Rapport national sur les drogues 2019
Chaque année l'OFDT adresse à l'Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (EMCDDA) un rapport national sur l'état des drogues dans le pays. C'est
à partir de l'ensemble de ces rapports nationaux que l'agence de l'Union européenne
rédige l'année suivante son Rapport européen annuel sur les drogues.
Le rapport national est présenté sous la forme de 10 chapitres ou workbooks.
Consulter les documents
Guide des maires face aux addictions MILDECA
La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
(MILDECA) et l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité
(AMF) ont conçu une nouvelle édition du « Guide pratique du Maire face aux conduites
addictives » dont l’objectif est de fournir aux élus qui souhaitent se mobiliser des outils,
sur plusieurs problématiques majeures, afin de concevoir un plan d’actions adapté à
chaque commune.
Consulter le document
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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

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’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’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’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/
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