Lettre de recherche en santé publique
Mars 2020

A la Une

Programme Autonomie : Personnes âgées et personnes en situation de
handicap
Accéder au programme en cliquant ici
L’IReSP et la CNSA viennent de lancer 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 disponible sur le
site de l’IReSP.
La synthèse du séminaire est à consulter ici

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
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
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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

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
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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

INCa

Appel à projets 2020 de soutien aux études, expérimentations et actions pour améliorer la
prévention, le dépistage et la détection précoce des cancers (DEPREV) :
Cette année, l’appel à projets comporte quatre axes, décrits en détail dans le texte d’appel à
projets :
• Axe 1 : Dispositifs innovants engageant les offreurs de soins dans le champ de la prévention
des cancers auprès d’un territoire
• Axe 2 : Mise en œuvre d’expérimentations ou d’actions en santé publique visant à
personnaliser le dépistage des cancers en fonction du niveau de risque
• Axe 3 : Dépistage des cancers et innovations (tomosynthèse, télédermatologie, test HPV sur
auto-prélèvement, dépistage du cancer broncho-pulmonaire, recours à l’intelligence
artificielle)
• Axe 4 : Mise en œuvre d’expérimentations ou d’actions prenant en compte les particularités
des Outre-mer face au dépistage des cancers
Date limite de candidature : 7 avril 2020 à 16h00
En savoir plus
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Fondation Alzheimer

Appel à candidatures pour les Allocations Jeunes Chercheurs 2020
Pour la seconde année consécutive, la Fondation Alzheimer et la Fondation de France
s'associent pour permettre à de jeunes chercheurs de formation scientifique ou médicale,
ayant déjà effectué une mobilité, de poursuivre leurs travaux de recherche sur la maladie
d'Alzheimer, dans un laboratoire français, avec comme objectif de renforcer leur cursus
professionnel en vue d'une future position académique permanente.
Le financement accordé est destiné à couvrir le salaire du·de la bénéficiaire.
Date limite de candidature : 11 mai 2020, en envoyant votre dossier rédigé en anglais par email et par voie postale à la Fondation Alzheimer.
Pour plus d'information et pour télécharger les documents,
http://www.fondation-alzheimer.org

CNSA

Appel à projets : l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes
handicapées : nouvelles formes de participation et inspirations étrangères
La CNSA lance un appel à projets sur le thème de l’accompagnement à domicile. Elle entend
ainsi faire émerger des solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie accompagnées à
domicile. Cet appel à projets est construit autour de deux axes :
- Axe 1 : Nouvelles formes de participation et de représentation des usagers et des aidants au
sein des services à domicile. Modalité : expérimentation et évaluation de dispositifs innovants
- Axe 2 : Quels modèles pour développer une offre complémentaire de services à domicile ?
Inspirations étrangères. Modalité : voyages d’études à l’étranger
L’évaluation des dispositifs de participation pourra être faite par une équipe de recherche. Les
voyages d’études devront être conduits par des équipes mixtes acteurs de terrain / chercheurs.
Date limite de candidature : 7 juin 2020
En savoir plus

Rencontres et évènements scientifiques
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
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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
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 mission santé publique – IReSP
L’IReSP recrute un(e) chargé(e) de mission en santé publique qui aura pour mission d’assurer la coordination du
suivi et la valorisation des projets financés via les appels à projets de l’IReSP. Il/elle participera aussi à la gestion de
l’appel à projets général « Recherche sur les services, interventions et politiques de santé » de l’IReSP, en appui
avec une autre chargée de mission. Le-a chargé-e de mission pourra être amené-e à collaborer avec les autres
membres de l’équipe de l’IReSP, sur les différentes actions de l’Institut.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris 13e
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable
Télécharger la fiche de poste
Chargé(e) de recherche en épidémiologie et statistique- Université Gustave Eiffel
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
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Lieu : Bron
Type de contrat : fonction publique
Plus d’informations ou téléchargez la fiche de poste

Chargé-e d’études et de projets pédagogiques en santé publique – IFERISS
L’IFERISS recrute un(e) chargé(e) de mission en charge de développer une offre de formations sur les inégalités
sociales de santé, animer des formations à destination des professionnel.le.s de santé, ainsi que de réaliser et
coordonner des études et des expertises sur les inégalités sociales de santé en collaboration avec des chercheur.e.s
experts.
Date limite de candidature : 27/03/2020
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Toulouse (31)
Type de contrat : CDD de droit public, 1 an renouvelable
Contact : contact@iferiss.org
CV et lettre de motivation : contact@iferiss.org, copie à direction@iferiss.org
Téléchargez la fiche de poste


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).
Date limite de candidature : 30/04/2020
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Maisons-Alfort (94)
Renseignements sur le poste : juliette.bloch@anses.fr
Contacts – CV et lettre de motivation avec la référence 2019-162 à : recrutement@anses.fr
Téléchargez la fiche de poste
Directeur adjoint de la direction de l’évaluation des risques (H/F)– ANSES
L’Anses recrute le directeur adjoint au directeur de l’évaluation des risques.
Il/Elle seconde le directeur pour l’organisation, le management et la coordination de l’ensemble des missions
confiées à la Direction de l’évaluation des risques, ainsi que la définition de ses orientations.
Date limite de candidature : 06/03/2020
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Maisons-Alfort (94)
CV + Lettre de motivation (référence 2020-028) : recrutement@anses.fr
Télécharger la fiche de poste

Chargé-e de projet scientifique/stratégique – Réseau NACRe
Le réseau NACRe (réseau National Alimentation Cancer Recherche) recrute un(e) chargé-e de projet
scientifique/stratégique qui aura pour mission de participer à la réalisation des actions prévues dans le cadre du
projet pluriannuel du réseau NACRe 2020-2021, prévues dans le cadre des conventions avec l’INCa et la Fondation
ARC.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Jouy-en-Josas-Antony (78)
Renseignements sur le poste : nacre@inrae.fr
Télécharger la fiche de poste
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Ingénieur-e d’études en épidémiologie environnementale – Inserm
L’Inserm recrute un(e) ingénieur-e d’études en épidémiologie environnementale qui aura pour missions de réaliser
des analyses statistiques complexes en épidémiologie environnementale.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : hôpital Paul Brousse (94)
CV + Lettre de motivation : Rachel Nadif (rachel.nadif@inserm.fr) et Philippe Aegerter (philippe.aegerter@uvsq.fr)
Télécharger la fiche de poste
Ingénieur-e de recherche en sciences humaines sociales – Université de Lorraine
L’université de Lorraine recrute un(e) ingénieur(e) de recherche en sciences humaines sociales qui contribuera à
l’évaluation de processus du dispositif déployé dans le cadre du programme e-Meuse santé.
Date limite de candidature : 01/04/2020
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Faculté de Médecine, Vandoeuvre-Lès-Nancy (54)
CV + Lettre de motivation doivent être adressés à Laetitia Minary (laetitia.minary@univ-lorraine.fr)
Télécharger la fiche de poste

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.

Treize nouvelles fiches sur les indicateurs régionaux en France métropolitaine – OFDT
Niveaux d’usages de produits psychoactifs parmi les adultes et les adolescents,
conséquences sanitaires et judiciaires des consommations : l'OFDT met désormais à
disposition sur son site des fiches régionales synthétisant les principaux indicateurs liés
aux substances pour l’ensemble des régions métropolitaines. Les éléments, qui portent
sur l’année disponible la plus récente, sont précédés d’un résumé qui permet au
lecteur de prendre connaissance des points saillants pour chacune des 13 régions
hexagonales et de comparer sa situation à celle de l’ensemble de la métropole. Les
tendances d’évolution sont par ailleurs mentionnées.
Ces fiches établies grâce aux données de l’OFDT et des organismes partenaires (Santé
publique France, INSERM CépiDc, ONISR, GERS Siamois, DGGN, DGPN, Préfecture de
police de Paris) seront mises à jour chaque année. L’ensemble des indicateurs
mobilisés sont également consultables grâce à l’outil cartographique ODICER, lui aussi
accessible en ligne.
Fiches régionales et cartographie

Agir en santé publique – Presses de l’EHESP

Un témoignage unique sur les grandes actions de Santé publique France autour des
déterminants de santé (tabac, alcool, nutrition…) qui permet de comprendre comment
les campagnes de santé publique sont pensées et mises en œuvre afin de répondre aux
grands défis sanitaires actuels et à venir.
En savoir plus
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La e-santé en question(s) – Presses de l’EHESP
Télémédecine, dossier médical partagé, hôpital numérique, objets connectés,
intelligence artificielle… La e-santé ou santé numérique va bouleverser notre façon de
nous soigner. Entre les promesses d’une médecine plus personnalisée et la crainte
d’une ubérisation de la santé, cet ouvrage fait le point sur l’actualité foisonnante...

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 :
 Mieux connaître les personnes handicapées avançant en âge grâce aux
données d’enquêtes
 Transition à l’âge adulte des jeunes souffrant de troubles psychiques, en lien
avec les Semaines d’information sur la #SantéMentale mi-mars
Consultez-les : Fiche 1 ; Fiche 2

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
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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 groupes de réflexion 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 ?
Des demandes d’abonnement/désabonnement?
Ecrivez-nous : info@iresp.net
Pour retrouver toutes les informations, vous pouvez consulter le site internet de l'IReSP :
http://www.iresp.net/ et également nous suivre sur LinkedIN
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