Lettre de recherche en santé publique
Janvier 2020

Bonne année 2020 !
L’ensemble de l’équipe de l’Institut de Recherche en Santé
Publique vous adresse ses meilleurs vœux pour cette
année 2020 !

A la Une
Appels à projets IReSP/CNSA
Au premier trimestre 2020, l’IReSP et la CNSA lancent quatre appels à projets :
1. Un appel à projets blanc - session 11,
2. Un appel à projets thématique « Etablissements, services et
transformation de l’offre médico-sociale » - session 2,
3. Un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et
sociales »,
4. Un appel à projets « Soutien à la structuration de communauté mixte
de recherche ».
Suivez l’information sur le site internet de l’IReSP

Ne manquez pas la Chaire « Santé Publique » au Collège de France
Créée en partenariat avec l'agence nationale Santé publique France, la chaire de
Santé publique est destinée à encourager l'excellence de la recherche et le débat
intellectuel au meilleur niveau sur les questions de santé publique.
Séance inaugurale le 16 janvier 2020 (18h00 -19h00)
En savoir plus
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
Conférence Alter 2020

Appel à communications « Le handicap, un opérateur pour interroger les normes ? »
Cet appel à communications s’adresse à tous ceux et celles qui sont engagés dans les
recherches en sciences humaines et sociales sur le handicap et la perte d’autonomie :
conception et animation de la recherche, enquête de terrain, valorisation scientifique,
etc. Les réponses pourront s’inscrire dans l’ensemble des domaines sociaux (éducation,
emploi, culture et loisirs, logement, transports, aides humaines et techniques,
participation politique, vie affective et sexuelle, etc.).
La 9e Conférence, organisée par l’EHESP , proposera d’interroger la construction de la
normalité et, plus globalement, le système de pensée qui structure nos sociétés, selon
lequel être « valide » serait la norme, au double sens de la situation la plus répandue et
la plus souhaitable.
Date limite de candidature : 20 janvier 2020
En savoir plus

ITMO Cancer Aviesan
2020

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

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
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

Fondation d’Entreprise
Bristol-Myers Squibb

Appel à projets pour la Recherche en Immuno-Oncologie
Le 9ème appel à projets de la Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la
Recherche en immuno-oncologie a pour objectif de soutenir des projets dans les
domaines de la (1) Recherche fondamentale, (2) Recherche clinique et translationnelle,
(3) Recherche en santé publique et parcours de soins qui comprennent, l'épidémiologie,
l'économie de la santé, la sociologie et l'anthropologie ainsi que les recherches
qualitatives, et (4) Recherche en onco-pédiatrie.
Cet appel à projets est destiné à financer :
1. tout travail de recherche portant sur l’amélioration et/ou la précision
de la réponse immunitaire et/ou de sa durée chez des patients, adultes
ou enfants, atteints d’un cancer traités par immunothérapie,
2. tout projet visant à augmenter le nombre de répondeurs chez les
patients, adultes ou enfants, atteints d’un cancer traités par
immunothérapie et/ou à augmenter la prédictibilité de la réponse,
3. tout travail de recherche en Santé Publique notamment sur la qualité
de vie des patients, adultes ou enfants, atteints d’un cancer traités par
immunothérapie, sur les parcours de soins ou sur les modèles
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économiques maximisant l’efficience dans le domaine de l’immunooncologie.
Date limite de candidature : 31 mars 2020
En savoir plus
Revue française des
affaires sociales

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 et évènements scientifiques
Colloque "La monétarisation de l’aide apportée par des proches : clivages éthiques et tensions identitaires"
Date : 16 janvier 2020
Lieu : CNAM, Salon d'honneur - Accès 39, 1er étage
Organisateurs : CNAM
Objet : Cette journée souhaite contribuer au renouvellement des débats sur les régulations
publiques de la situation des proches aidantes et aidants et à la compréhension de leurs
trajectoires. Conjoints, parents, enfants, amis, voisins… sont nombreux à aider une ou un
proche entravé dans le déroulement de sa vie quotidienne en raison d’un handicap ou
d’une perte d’autonomie.
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
Séminaire de la DREES
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Date : 23 janvier 2020
Lieu : DREES, salle 2154R (18, place des cinq martyrs du lycée Buffon)
Organisateur : DREES
Objet : Le séminaire de la DREES initié en 2019 se poursuit en 2020. Au programme,
présentation de deux études sur les professionnels de santé conventionnés et l’accès aux
soins :
· Médecins en secteur 2 : les dépassements d’honoraires diminuent quand la
concurrence s’accroît, par Philippe CHONE (ENSAE- CREST), Elise COUDIN (INSEE - CREST)
et Anne PLA (DREES)
· Accès aux soins et pratiques de recours : étude sur le vécu des patients, par Loïcka
FORZY (ASDO)
Emmanuel FRERE-LECOUTRE, chef du bureau des relations avec les professions de santé
à la Direction de la Sécurité Sociale, interviendra ensuite pour mettre en perspective les
résultats présentés.
Inscriptions obligatoires auprès de : isabelle.philippon2@sante.gouv.fr
Journée « Regards croisés sur la recherche en psychiatrie »
Date: 25 janvier 2020
Lieu: Salle Laroque Ministère des solidarités et de la santé
Organisateur: Institut de Psychiatrie St-Anne et Inserm
Objet: Une journée de partage de connaissances et d’expériences avec les patients, leurs
représentants, les scientifiques, les professionnels de santé en psychiatrie.
Pour vous inscrire
Journée d’étude « Le vieillissement. Questionnements à la croisée de l’éthique et de l’économie »
Date : 03 février 2020
Lieu : Université Paris-Dauphine (Salle Raymond Aron)
Organisateurs : Espace éthique Ile-de-France, Université Paris-Sud, Université ParisDauphine PSL, LEGOS (Université Paris-Dauphine)
Objet : Sixième édition du cycle des journées « éthique, économie et santé ». Trop
souvent, la réflexion éthique se pose en « supplément d’âme » de l’économie, voire, de
façon plus absurde encore, purement et simplement contre elle. Les journées de
réflexion « Éthique, économie, et santé » sont nées de l’idée que l’éthique ne doit pas
déserter le champ de la création et de la répartition des biens et assumer que les choix
dans ce domaine engagent un arbitrage entre valeurs. Cette année, il s’agira de poser les
enjeux indissociablement éthiques et économiques auxquels nous confronte le
vieillissement des sociétés.
Pour vous inscrire
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.
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Contact : recrutement.ads@inserm.fr
Plus d’information
Chargé(e) de mission Phytopharmacovigilance – ANSES
L’Anses recrute un(e) chargé(e) de mission pour assurer la coordination des activités relatives à l’exploitation des
données des Centres antipoison (CAP), et à la remontée des signaux ou alertes des CAP au titre de la
phytopharmacovigilance (PPV).
Poste à pourvoir dès que possible.
Contact : juliette.bloch@anses.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.

La recherche française sur le polyhandicap : éléments d’état des lieux et perspectives de développement

Ce rapport constitue une synthèse des travaux menés à l’IReSP en 2018 et 2019 dans
le cadre de l’axe recherche du volet polyhandicap de la Stratégie quinquennale
d’évolution de l’offre médico-sociale, relatif à la mise en place d’un consortium de
recherche (fiche action 22) et à la préfiguration d’une cohorte de personnes
polyhandicapées pour la recherche (fiche action 23).
Consulter le document

Les émotions au travail
Cet ouvrage, paru dans CNRS Editions, aborde la question de la santé sous le prisme des
émotions. Au fil d’une démonstration appuyée sur des exemples concrets, Aurélie
Jeantet redonne aux émotions la place qui leur revient, dans leur spécificité, leur
diversité, leur ambivalence, leurs effets multiples, et leur caractère potentiellement
subversif.
En savoir plus

Les résultats de recherche de la CNSA
Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie 2 fiches de
résultats de recherche :
 Rémunérations et statuts des aidants et des aidantes
 Outils numériques pour les enfants avec autisme
Consultez-les : fiche 1, fiche 2
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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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