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Lettre de recherche en santé publique
Février 2020

A la Une
Synthèse du séminaire de recherche « Autisme et SHS : enjeux et
perspectives de recherche » organisé par l'IReSP et la CNSA
Le document de synthèse des deux journées du séminaire de recherche « Autisme et
sciences humaines et sociales (SHS) : enjeux et perspectives de recherche » organisé
conjointement par l’IReSP et la CNSA les 06 et 07 novembre 2019, sera disponible mifévrier sur le site internet de l’IReSP.

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 « Soutien à la structuration de communauté mixte de
recherche ».
4. Et un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et sociales
», qui fait suite aux questions de recherche identifiées par le séminaire
organisé par l’IReSP et la CNSA les 06 et 07 novembre 2019.
Suivez l’information sur le site internet de l’IReSP

Journées scientifiques ITMO Santé Publique
Les 19 et 20 mai prochains, l'ITMO Santé Publique propose un temps de rencontre aux
équipes identifiées comme pouvant contribuer à la recherche en santé publique. La
journée du 19 sera dédiée à l'échange scientifique. Celle du 20 au matin sera dédiée à
la question du financement de la recherche en santé publique, notamment par l'ANR
et l'IReSP.
En savoir plus

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

Appel à projets « Approches interdisciplinaires des processus oncogéniques et perspectives
thérapeutiques : Apports à l’oncologie des mathématiques et de l’informatique »
Cet appel à projets a pour objectif général de financer des projets fondés sur le développement
en concept et approches mathématiques et/ou informatiques visant à générer des progrès
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scientifiques en oncologie. Il s‘agira de lever des verrous conceptuels et méthodologiques à la
frontière des mathématiques, de l’informatique et de l’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
cancérogénèse, du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique des pathologies
cancéreuses grâce à l’apport des mathématiques et de l’informatique.
Date limite de candidature : 11 mars 2020
En savoir plus
Santé Publique
France, Inserm et
Inca

Appel à candidatures d'experts
Santé publique France, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et
l’Institut national du cancer lancent un appel à candidatures, afin de sélectionner les
personnalités qualifiées appelées à participer à l’évaluation des registres, au sein du Comité
d’Évaluation des Registres (CER). Le Comité d’évaluation des registres mis en place par Santé
publique France, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et l’Institut national
du cancer, a pour missions de :






Evaluer les registres, en prenant en considération à la fois leurs missions de
recherche et de santé publique ; il doit élaborer un référentiel et définir la
procédure pour l’évaluation des registres,
Emettre des recommandations sur le fonctionnement et les activités de
recherche et de santé publique des registres évalués,
Assurer le suivi de la mise en place de ses recommandations,
Proposer au Comité stratégique des registres une expression des besoins au
regard notamment de l’épidémiologie et de la politique de prévention et de
prise en charge.

Le Comité d’Evaluation des Registres comporte onze personnalités qualifiées qui sont
sélectionnées par un jury, puis nommées par décision conjointe de la directrice générale de
Santé publique France, du Président directeur général de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale et de la présidence de l’Institut national du cancer.
Date limite de candidature : 13 mars 2020
En savoir plus
ANRS

Appels à projets 2020
En 2020, l’Agence publique française de recherches sur le sida et les hépatites virales financera :
 ensemble des recherches sur le VIH-sida et sur les hépatites ainsi que leurs
coinfections
 des recherches sur des pathologies associées dont la tuberculose et les autres
IST
 des recherches sur d'autres virus ou pathologies dès lors qu'elles sont utiles à
la compréhension du VIH-sida et/ou des hépatites.
Date limite de candidature : 16 mars 2020
En savoir plus

FIRAH

Appel à projets de recherche appliquée sur le handicap
La fondation FIRAH (Fondation internationale de recherche appliquée sur la handicap) lance en
2020 quatre appels à projets :
1. un appel à projets « général » (ouvert à tous les types de handicap et tous les secteurs
d’activité et de dimension internationale),
2. un appel à projets « Accès à la santé & Handicap » en partenariat avec la Fondation
Malakoff Humanis Handicap,
3. un appel à projets « Parcours professionnels des personnes handicapées - Comment
sécuriser les transitions professionnelles ? » en partenariat avec l'Agefiph
4. un appel à projets « Fin de vie & Handicap » en partenariat avec la Fondation OCIRP.
Date limite de candidature : 23 mars 2020.
En savoir plus
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Inserm, Inria

Appel à manifestation d’intérêt
L’Inserm et l'Inria lancent un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’identification d’équipes de
recherche complémentaires souhaitant développer des projets innovants en Santé Numérique.
Ce programme vise à soutenir une recherche de pointe, à l'interface du numérique et de la
médecine, à travers de nouvelles collaborations interdisciplinaires en vue de lever des verrous
scientifiques et technologiques; grâce notamment aux traitements de données massives, aux
techniques de l'intelligence artificielle et à la modélisation.
Cet appel ne s’inscrit pas dans une logique d’agence de moyen : l’objectif est de créer des
Equipes-Projet communes, qui partagent une feuille de route scientifique pluridisciplinaire et
l’ambition d’un fort impact.
Présentation des candidatures : du 20 janvier au 28 mars 2020 midi.
En savoir plus

Fondation
d’Entreprise BristolMyers 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 économiques
maximisant l’efficience dans le domaine de l’immuno-oncologie.
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
Atelier international : de quoi l’éducation thérapeutique est-elle le nom?
Date : 24 et 25 février 2020
Lieu : Biopark, Paris 13ème – Auditorium (entrée 11 rue Watt, 4ème étage) et Salles
Trocadéro et Paris (entrée 8 rue de la Croix Jarry, 2ème étage)
Organisateurs : CNRS, laboratoire SPHERE
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Objet : Le Workshop du projet de recherche ETHE est dédié à la compréhension, d’un
point de vue épistémologique et éthique, des pratiques d’éducation thérapeutique et
des enjeux qu’elles recèlent pour la médecine, la relation de soin, la trajectoire des
personnes malades et les politiques de santé. Ce Workshop international et
pluridisciplinaire se présente sous la forme de 4 ateliers qui, chacun à leur manière,
visent à éclairer et enrichir la question de savoir “De quoi, l’éducation thérapeutique
est-elle le nom”?
En savoir plus
Pour vous inscrire : contact.ETHE2020@gmail.com
Colloque « La question de l’inné et de l’acquis »
Date : 10 mars 2020
Lieu : Paris, Ministère de la Santé, Salle Laroque (14 avenue Duquesne 75007)
Organisateur : ASAPP (Association de Santé physique et psychique)
Objet : Ce colloque sera consacré à l’épigénétique. Le but de ce colloque est de
comprendre l’enchevêtrement existant, au travers de l’épigénétique, entre les sciences
dites dures - biologie, génétique-… et les sciences humaines - psychologie,
sociologie…- ; et de souligner comment l’épigénétique conduit à penser autrement
l’éducation à la Santé.
Pour vous inscrire

Rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté 2020 - FIRAH
Date : 17 mars 2020
Lieu : Paris, Auditorium de l’Hôtel de Ville
Organisateur : Firah (Fondation internationale de recherche appliquée sur la handicap)
Objet : Les Rencontres « Handicap, Recherche et Citoyenneté » mettent en lumière les
résultats de recherches finalisées ainsi que les nouveaux projets qui vont débuter
prochainement. Chercheurs, personnes handicapées, familles et professionnels sont
réunis autour d'une table ronde afin de vous présenter sous tous les angles ces
recherches.
Pour vous inscrire
MOOC PoP-HealtH « Enquêter sur la santé : comment ça marche ? »
Date : 13 février au 9 avril 2020
Lieu : en ligne
Organisateur : Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement
(ISPED) - université de Bordeaux
Objet : Après le succès des trois premières sessions du MOOC PoP-HealtH « Enquêter
sur la santé : comment ça marche ? » (près de 15 000 inscrits au total), l’Institut de
Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement (ISPED) au sein de l'université
de Bordeaux propose une quatrième session, en partenariat avec le Centre de
recherche Bordeaux Population Heatlh (UMR1219 Inserm-université de Bordeaux).
Une semaine d’introduction suivie de six semaines de cours présentent les temps forts
de l’élaboration et la réalisation d’une enquête épidémiologique descriptive.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation gratuite, en ligne et
ouverte 24h/24, mais juste l’envie de comprendre et d’apprendre seul ou ensemble en
échangeant via le forum.
En savoir plus
Inscription jusqu’au 26 mars 2020
6°Colloque International Francophone de Recherche Qualitative
Date : 11-12 juin 2020
Lieu : Montpellier
Organisateur : RIFREQ (Réseau International Francophone de Recherche Qualitative)
Objet : Cette 6ème session sera consacrée à la question « Comment la synthèse est-elle
possible en recherche qualitative? ». Quatre conférences inaugurales sur des méthodes
de synthèse sont prévues : B Falissard sur les méthodes mixtes, Anne Revah-Levy sur les
metasynthèses, sur les J Kivits recherches interdisciplinaires, et MH Soulet sur les
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théories. Une table ronde aura lieu le lendemain: « Comprendre la complexité pour
mener des recherches sur les phénomènes complexes » Edgar Morin en sera le grand
témoin.
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 recherche en épidémiologie et statistique
L’Université Gustave Eiffel (ex-Ifsttar) recrute un(e) chargé(e) de recherche en épidémiologie et statistique. Il/elle
développera des recherches visant à améliorer l’évaluation des facteurs de risque d’accident corporel de la
circulation routière et au-delà la quantification des enjeux correspondants.
Date de candidature : du 03/02/2020 au 27/03/2020
Résultats d’admission : 03/07/2020
Lieu : Bron
Type de contrat : fonction publique
Plus d’informations ou téléchargez la fiche de poste
Chargé(e) de recherche en Épidémiologie / Santé Publique / Sciences Humaines et Sociales
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des cancers (CRCDC) recrute un(e) chargé(e) de recherches en
épidémiologie et sciences humaines. Il/Elle évaluera des stratégies d’intervention pour augmenter l’acceptabilité
de la vaccination contre les Papillomavirus Humains chez les jeunes filles scolarisées en 4ème et 3ème. L’équipe
des Pays de la Loire est chargée d’établir les contacts avec les différents collèges des départements du Maine et
Loire, Mayenne et Sarthe ainsi que de l’animation et l’organisation du groupe de travail « Facilitation d’accès de la
vaccination » dans les collèges sur tout le territoire.
Date de prise de fonction : au plus vite
Lieu : Angers
Type de contrat : CDD de 2 ans à temps partiel (80%)
Plus d’informations
CV et LM : capsanteplus44@orange.fr à l’attention du Directeur du CRCDC-Pays de la Loire
Chef(fe) de projet (Ingénieur(e) de recherche/post-doctorant(e))

•
•
•

L’inserm recrute un(e) chef(fe) de projet pour l’étude TABAPRI « Réduire le tabagisme en établissement
pénitentiaire : un programme de recherche interventionnelle » conduite en partenariat avec l’OFDT. Les missions
principales consistent à :
Assurer le bon déroulement et le suivi du projet (rédaction des documents, soumissions réglementaires, aide au
développement de l’intervention et co-construction, suivi des inclusions et du recueil de données…)
Participer à l’analyse des données, à l’interprétation et à la valorisation des résultats (participation à l’écriture
d’articles, de posters, d’actes de communication…)
Encadrer et animer l’équipe participant au recueil des données en lien fonctionnel mais pas hiérarchique.
Date de prise de fonction : 01/03/2020
Lieu : Paris
Type de contrat : CDD, un an renouvelable
5

Plus d’information
Chef(fe) de projet (Ingénieur(e) de recherche/post-doctorant(e))
L’inserm recrute un(e) chef(fe) de projet pour l’étude PRISME « Santé mentale des détenus et facteurs associés à
son évolution au cours de la détention ». Les missions principales consistent à
 Assurer le bon déroulement et le suivi du projet (rédaction des documents, soumissions réglementaires, suivi
des inclusions et du recueil de données…)
 Participer à l’analyse des données, à l’interprétation et à la valorisation des résultats (participation à l’écriture
d’articles, de posters, d’actes de communication…)
 Encadrer et animer l’équipe participant au recueil des données en lien fonctionnel mais pas hiérarchique
Date de prise de fonction : 01/03/2020
Lieu : Paris
Type de contrat : CDD, un an renouvelable
Plus d’information
Post doctorat en épidémiologie ou biostatistiques
L’Institut Pasteur recrute un post-doctorant(e) au sein de son unité « Epidémiologie et modélisation de la résistance
aux antimicrobiens » (dirigé par Didier Guillemot). L’objectif du projet est d’étudier et d’estimer l’incidence et les
résultats sur long-terme (5 ans) de l’état septique des patients hospitalisés en France, à partir des données du SNDS.
Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un doctorat en épidémiologie ou biostatistiques, et disposer de bonnes
compétences en SAS et R éventuellement. Une formation aux méthodes épidémiologiques serait appréciée, ainsi
qu'une expérience précédente dans l’exploitation des bases de données médico-administratives.
Date de prise de fonction : au plus vite
Lieu : Paris
Type de contrat : entre 24 et 36 mois
Plus d’informations
Contacts – CV et lettre de motivation : laurence.watier@inserm.fr
Post-Doctorat au Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation de Dijon
Ce post-doctorat s’insère dans le cadre du projet EDULIA au sein de l’UMR Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation à l’INRAE de Dijon (équipe « Déterminants du comportement alimentaire au cours de la vie, lien
avec la santé »). Ce projet porte sur la mise en place d’un essai randomisé pour mesurer l’efficacité d’une
intervention visant à diffuser des nouvelles recommandations alimentaires pour les enfants de 0-3 ans pour
améliorer les comportements de nourrissage des parents et les comportements alimentaires des enfants (EDULIA
– volet RCT).
Date de prise de fonction : 01/03/2020 au plus tard
Date limite de candidature : 15/02/2020
Lieu : Dijon
Type de contrat : Post-Doctorat (CDD) de 12 mois
Plus d’informations ou téléchargez la fiche de poste
CV, LM et rapports de soutenance : camille.schwartz@inrae.fr et sophie.nicklaus@inrae.fr avec comme objet du
message « candidature Post-Doc EDULIA ».
Stage de Master 2 « Etat des lieux et préconisations pour le développement de la recherche en services,
interventions et politiques en santé en France »
L’Unité de recherche ECEVE UMR 1123 est une unité multidisciplinaire INSERM/Université de Paris. Elle accueille
des spécialistes en recherche en services, interventions et politiques en santé, sociologues, épidémiologistes,
économistes, statisticiens, médecins, infirmiers, psychologues… Le stage proposé s’intègre dans une étude
conduite dans le cadre des travaux de l’IRESP (Institut de recherche en santé publique) pour une réflexion au niveau
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national sur le développement de la recherche en services, interventions et politiques en santé. Les objectifs du
projet sont de produire un état des lieux et des préconisations pour développer et structurer le champ de la
recherche en services, interventions et politiques en santé en France, faire entendre les priorités françaises dans
l’écriture d’un projet de partenariat européen qui pourrait être financé par la commission européenne et préparer
les équipes françaises à participer activement à ce partenariat s’il était financé.
Période du stage : entre février et septembre 2020
Lieu : Paris
CV et LM : Karine.chevreul@urc-eco.fr
En savoir plus

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.

Découvrez la carrière de Serge Stoléru, médecin chercheur à l’Inserm et pionnier de l’usage de méthodes
quantitatives en psychologie qui nous a malheureusement quitté le 10 janvier dernier. Nous remercions le Pr.
Spira pour la rédaction de ce texte, ancien directeur de l’unité Inserm dans laquelle Serge Stoléru a réalisé une
grande partie de sa carrière. Une version plus longue est disponible dans le journal Le Monde (y accéder).

Comment enrichir la mesure des inégalités spatiales d'accessibilité aux médecins généralistes ?
Nouvelle parution de la Question d’économie de la santé de l’Irdes, portant sur la mesure
des inégalités spatiales d'accessibilité aux médecins généralistes à travers un affinement
de l’indicateur de l’Accessibilité potentielle localisée (APL). Le changement d'échelle
géographique met en exergue des situations parfois très contrastées entre quartiers
d'une même commune. La prise en compte de la dimension sociale dans les besoins de
soins et la diversification des moyens de transport et de ses usages selon le type
d’espaces impactent plus localement les résultats. Cependant, pour certains territoires
urbains défavorisés socialement, la prise en compte de ces nouvelles dimensions permet
de mieux souligner des difficultés locales d’accessibilité aux médecins généralistes.
Téléchargez le document

La sclérose en plaques. Conseils de vie au quotidien.
Paru aux éditions Guides pratique de l’aidant, cet ouvrage offre aux malades et à leurs
proches une source précieuse de conseils et témoignages tout en exposant les
principales caractéristiques de la maladie :
 Délivrer des informations pratiques pour le quotidien des personnes
souffrant de SEP.
 Répondre aux questions, ainsi qu’aux nombreuses idées reçues dans
un langage clair et didactique.
 Apporter une vision plus réaliste de la maladie, de son retentissement
et de son évolution.
 Présenter les approches thérapeutiques disponibles.
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 :
 Décider de faire le diagnostic génétique d’une maladie génétique rare : cas de
la maladie de Huntington.
 Annonce du diagnostic d’une maladie rare : cas de la craniosténose.
 Recueillir la parole de patients atteints de maladies auto-immunes rares.
Consultez-les : fiche 1, fiche 2, fiche 3
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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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