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Lettre de recherche en santé publique 
Mai 2020 

A la Une  
 

COVID-19 - Modification du Programme Autonomie : personnes âgées et personnes en 
situation de handicap 

En raison de la crise sanitaire actuelle, le programme de recherche « Autonomie : personnes âgées 
et personnes en situation de handicap » est adapté afin de permettre aux acteurs de la recherche et 
aux parties prenantes de candidater dans de meilleures conditions. Initialement fixée au 31 mai 2020, 
la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature aux appels à projets est donc repoussée au 
05 juillet 2020 (00h00, heure de Paris). 

L’annonce des résultats est maintenue à décembre 2020. Les champs thématiques des appels à 
projets ont également été élargis afin d’intégrer les questions émergentes liées au contexte actuel 
de crise. Consultez les textes d’appels à projet révisés le 4 mai ici 

Lancement prochain de l’appel à projets de recherche en santé publique 2020 de l’IReSP 
sur les interventions, services et politiques favorables à la santé.  
 
L’IReSP et ses partenaires – notamment la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la Direction 
générale de la santé (DGS), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et 
Santé Publique France – auxquels s’ajoute la Mission interministérielle de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives (Mildeca), lanceront, dans le courant du mois de mai 2020, l’appel à 
projets de recherche en santé publique 2020 portant sur les interventions, services et politiques 
favorables à la santé.  

L’appel à projets sera articulé autour de deux grands axes thématiques prioritaires : 

- Prévention primaire et promotion de la santé avec des problématiques précises en prévention 
primaire, et sur la prévention et la promotion en santé mentale ; 

- Nouvelles formes de coopération et de coordination dans les services de santé ;  
 
et d’un axe thématique transversal : 
 

- Intégration des innovations numériques dans la promotion de la santé, la prévention et les soins.  
Plus d’informations seront bientôt disponibles ici 

 
Lancement prochain de l’appel à candidatures doctorants 2020 – Lutte contre les 
addictions aux substances psychoactives 
 
L’appel à candidatures doctorants 2020 est en cours de préparation. Vous pourrez retrouver 
prochainement toutes les informations ici  

 
Information sur le covid-19 
 
L’institut thématique Santé Publique de l’Inserm, en collaboration avec l’IReSP, a mis en place une 
lettre d’information dédiée à l’épidémie de Covid-19.  
Vous pouvez retrouver les anciens numéros ici :  Lettre n°1 ; Lettre n°2 

  

https://www.iresp.net/financements/appels-a-projets-programme-autonomie/
https://www.iresp.net/financements/appel-a-projets-general-2020/
https://www.iresp.net/appel-a-candidatures-doctorants-2020-lutte-contre-les-addictions/
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinformation-de-la-recherche-en-sante-publique-_Covid19_Avril.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/05/La-lettre-dinformation-de-la-recherche-en-sante-publique-_covid19_2.pdf
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 
 

Appels à projets en cours Covid-19 : 

Région Ile de France Appel à projet 2020 « DIM1Health »  
Périmètre : Faire émerger un réseau en infectiologie unique en France, et de dimension 
européenne, qui permette de répondre aux défis en santé publique. Il a pour objectif le 
développement de nouveaux concepts, notamment en vaccinologie, thérapie anti-infectieuse, 
diagnostic et intégration d’une dimension sociale et économique à la santé. 

Date limite de dépôt : 15 mai 
Pour en savoir plus 

 
France Stratégie Appel à contribution Covid-19 : pour un « après » soutenable 

Périmètre : Dans le cadre de son séminaire « Soutenabilités », France Stratégie lance un appel à 
contributions en lien avec l’épidémie de Covid-19. Un espace contributif est ouvert, et la 
réflexion collective s’organise autour de plusieurs grandes familles de questionnements, toutes 
inspirées par la crise et qui ont vocation à conduire une redéfinition plus large des politiques 
publiques et de leurs priorités. 

Date limite de dépôt : 31 mai 
Pour en savoir plus 
 

Revue francophone 
sur la santé et les 
territoires 

Appel à contributions : Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales du Covid-19 
Périmètre :  Les textes attendus dans le cadre de cet appel pourront être de formats variables : 
articles longs (études de cas, revues de littérature, note de synthèse analyse de données, etc.), 
courts (positions de recherche, analyses critiques argumentées) ou encore working ou data 
papers. 
Les thématiques concernées sont :  

- Les enjeux méthodologiques de l’analyse de données 

- Les facteurs d’émergence et de diffusion de la pandémie 

- Les enjeux sociaux et spatiaux de la gestion de la pandémie 

- Frontières, mobilités, mondialisation : aspects géopolitiques de la pandémie 

Date limite de dépôt : 12 juin 
Pour en savoir plus 
 

European Open 
Science Cloud 

Fast track Process for Covid-19 Co-creation Request 
Périmètre : The European Open Science Cloud (EOSC) fosters open science and the digital 
transformation of science by providing a trusted and open virtual environment for the scientific 
community with seamless access to services addressing the whole research data life cycle. 
EOSCSecretariat.eu retains a high degree of flexibility in its roll-out plan by adopting a co-
creation approach and providing budget for all upcoming, foreseen and unforeseen, activities 
and actions related to the work and strategic objectives of EOSC implementation. This includes 
deploying open science infrastructures, services, practices, data and networks for addressing 
unforeseen activities of public and humanitarian interest, such as the COVID-19 pandemic. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin  
Pour en savoir plus 
 

CNSA Appel à projets : Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer 
l’accompagnement des personnes  

 
De nombreuses initiatives ont émergé pendant la crise. La CNSA lance aujourd’hui un appel à 
projets visant à soutenir cette dynamique et à en tirer des enseignements pour améliorer 
l’accompagnement des personnes, en temps de crise mais aussi dans la pratique quotidienne. 
 
Cet appel à projets est construit autour de quatre axes : 
Axe 1 : Redéploiement de ressources humaines et mobilisation de renforts dans les 
établissements et services en période de crise 
Axe 2 : Coordination, coopération, partenariats et solidarités entre acteurs à l’échelle territoriale 
en période de crise 

https://www.dim1health.com/appels-a-projet/appel-a-projet-2020/
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-contribution-covid-19-un-apres-soutenable
https://rfst.hypotheses.org/pandemie-crises-et-perspectives-lectures-territoriales-de-la-covid19
https://www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/eoscsecretariat_-_fast_track_process_for_covid-19_co-creation_requests.pdf
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Autres appels à projets 

Axe 3 : Innover pour le lien social, la communication, les loisirs et la participation citoyenne des 
personnes âgées ou en situation de handicap en période de crise 
Axe 4 : Soutien des professionnels, des bénévoles et des proches aidants en période de crise.  
 
Date limite de candidature : 1ère session : 14 juin / 2ème session : 20 septembre 
En savoir plus 
 

BPI France Appel à projet «  Projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité » 

Périmètre : Les projets de recherche et développement structurants pour la compétitivité 

(PSPC) sont des projets de R&D conduits par un consortium qui rassemble des partenaires 

industriels et des partenaires de recherche. Les projets doivent présenter des solutions 

thérapeutiques à visée préventive ou curative et comprendre des essais cliniques sur le sol 

français. Ils concerneront l’épidémie actuelle de COVID-19 mais pourront également 

permettre de lutter, à l’avenir, contre les pandémies apparentées. 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre  

Pour en savoir plus 

 

ANR Appel à projet Recherche Action-ANR Covid-19 

Périmètre : Appel RA-Covid-19 dédié à des travaux de recherche court terme (3-12 mois). Les 

thématiques concernées sont notamment :  

- Les mesures de prévention ; 

- Les traitements, incluant les vaccins ; 

- Les tests grande échelle ; 

- Les études de seroprévalence ; 

- Les rebonds épidémiologiques ; 

- Les stratégies de déconfinement et leur mise en œuvre ; 

- La sortie de crise; 

- Les initiatives One Health  

Ouvert en continu jusqu’au 28 octobre  

Pour en savoir plus 

 
MSH Alpes Appel à constitution d’un collectif de travail interdisciplinaire en SHS pour l'étude de 

l’impact sociétal du COVID-19  
Périmètre : Suivre, documenter et anticiper collectivement et de manière interdisciplinaire les 
conséquences de la pandémie sur nos modes de vie, nos organisations et nos territoires. 
Toutes les disciplines en sciences humaines et sociales sont concernées par ce projet. 

Pour en savoir plus 

 

PRACE Fast Track Call for Proposals - PRACE support to mitigate impact of COVID-19 pandemic 
Périmètre : PRACE is welcoming project proposals requesting computing resources to contribute 
to the mitigation of the impact of the COVID-19 pandemic. This applies, without being 
exhaustive, to the following topics: 

- Biomolecular research to understand the mechanisms of the virus infection 
- Bioinformatics research to understand mutations, evolution, etc. 
- Bio-simulations to develop therapeutics and/or vaccines 
- Epidemiologic analysis to understand and forecast the spread of the disease 
- Other analyses to understand and mitigate the impact of the pandemic 

 
Pour en savoir plus 
 

GIS autisme & 
troubles du neuro-
développement 

Soutien à la mobilité par le GIS autisme et TND : 
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du Neuro-
Développement (TND), Le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Autisme et TND vise à 
développer un réseau de recherche d’excellence.  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lappel-a-projets-tirer-les-enseignements-de-la-crise-du-covid-19-pour-ameliorer-laccompagnement-des-personnes-est-ouvert
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/cahier_des_charges_pspc_aap_-_covid.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/CP-ANR-Appel-Flash-Covid-10avril2020.pdf
https://www.msh-alpes.fr/documents/appel_code-virus_msh-alpes_vf2.pdf
https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/
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Le GIS lance à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) aux projets de mobilités nécessitant un 
soutien financier, et impliquant la communauté de recherche sur l’Autisme et/ou les TND 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2020 
En savoir plus 
 

GIS autisme & 
troubles du neuro-
développement 

Soutien aux actions transversales de recherche par le GIS autisme et TND :  
Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des Troubles du Neuro -
Développement (TND), Le GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) Autisme et TND vise à 
développer un réseau de Recherche d’excellence.  
 
Le GIS Autisme et TND lance à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) ayant pour but de 
soutenir financièrement des actions transversales : des groupes de travail organisés autour de 
thématiques de recherche / méthodologies / ressources scientifiques communes. 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2020 
 
En savoir plus 
  

CRYOSTEM Appel à projets annuel 2020 autour des complications de la greffe de moelle osseuse : 
compréhension, prédiction et traitement 
 
CRYOSTEM lance son appel à projets annuel 2020 autour des complications de la greffe de 
moelle osseuse : compréhension, prédiction et traitement. 
 Accédez à l’unique collection de ressources biologiques Européenne issus de plus de 5 800 
patients greffés et de 2 300 donneurs. 
A ce jour, plus de 200 000 échantillons sont disponibles (cellules viables en DMSO, culots secs, 
plasma) permettant un suivi biologique des patients du pré-greffe à 2 ans post-greffe, et incluant 
des prélèvements spécifiques à la survenue de maladie du greffon contre l’hôte (GvHD – Graft 
versus Host Disease en anglais). 
 
Pas de date limite de candidature  
En savoir plus 
 

DREES Appel à contribution sur « Le handicap, une caractéristique parmi d’autres. Une approche 
croisée du handicap au cours de la vie. » 

Pour le numéro de janvier-mars 2021 de la Revue Française des Affaires Sociales, un appel à 
contribution est lancé. Cet appel s’adresse aux chercheurs en anthropologie, démographie, 
économie, philosophie, psychologie, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la 
communication, science politique et sociologie. 
Trois angles peuvent être particulièrement envisagés pour explorer la complexité des parcours 
de vie : 

- l'analyse croisée des caractéristiques (handicap et une ou d'autres 
dimensions) et leurs conséquences sur les individus ; 

- la manière dont ces caractéristiques font l'objet d'un traitement social 
pouvant entraîner un processus de stigmatisation (Goffman, 1963) 
susceptible de générer assignations et dominations sociales ; 

- les ressources que les personnes en situation de handicap peuvent mobiliser 
ou créer et la manière dont cela peut générer de l'empowerment. 

Les contributions sont attendues avant le 21 septembre 2020 

 

https://itneuro.aviesan.fr/appel-a-manifestation-d-interet-soutien-a-la-mobilite.html
https://itneuro.aviesan.fr/appel-a-manifestation-d-interet.html
https://www.cryostem.org/fr/appels-a-projets/
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

Journées Scientifiques ITMO Santé Publique 
Les journées scientifiques de l’ITMO Santé Publique initialement prévues les 19 et 20 mai prochains ne sont pas 
maintenues en raison de la crise sanitaire actuelle. 
 
6°Colloque International Francophone de Recherche Qualitative / REPORT EN JUIN 2021 

 

 
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. 
 

Appel à communications pour les 42èmes Journées des Economistes de la Santé Français 

 

 
Date : 3 et 4 décembre 2020 
Lieu : Bruxelles 
Organisateurs : Collège des Economistes de la Santé, L’Institut de Recherche Santé et 
Société et l’Université Catholique de Louvain 
Objet : Créées il y a près de 40 ans, les JESF sont des journées annuelles de type 
séminaire ou workshop dont le thème est ouvert. Toutes les propositions en économie 
de la santé sont donc acceptées sans limitation thématique.  
Date limite de réception des propositions : 25 mai 2020 
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 

Doctorat d’université – Université de Caen Normandie 
 
L’unité de recherche UMR-S 1075 COMETE propose un sujet de thèse pour les contrats doctoraux attribués par l’Ecole 
Doctorale ED NBISE. Le sujet proposé est le suivant « Troubles de la mobilité associés aux rhumatismes et à l’âge : 
description et facteurs associés ». 
Une formation en analyses statistiques et qualitatives appliquées à la clinique est demandée ainsi que des 
connaissances fondamentales en clinique et physiologie humaine. 
 
Date de prise de fonction : septembre 2020 
Date limite de candidature : 30 mai 2020 
Lieu : Caen 
Candidatures à envoyer à marie-laure.bocca@unicaen.fr et rat-ac@chu-caen.fr  
Télécharger la fiche de poste 
 

https://www.ces-asso.org/sites/default/files/appel_a_communication_jesf_2020_0.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-de-poste-suivi-projets-AAP.pdf
mailto:marie-laure.bocca@unicaen.fr
mailto:rat-ac@chu-caen.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/05/th%C3%A8se-COMETE-2020.VF_.pdf
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Two doctoral or post-doctoral positions – Inserm-CNRS-Grenoble University joint research center 

The team of Environmental Epidemiology applied to Reproduction and Respiratory Health is willing to welcome two 
doctoral or post-doctoral researchers for research projects related to: 
- the health impact of the exposome (health impact assessment approach) 
- the relation between endocrine disruptors, the child’s gut microbiota and neurodevelopment.  
This work is conducted as part of ATHLETE EU-funded (H2020) project and of SEPAGES couple-child cohort.  
We seek very motivated and autonomous applicants interested in epidemiological health. Applicants should have a 
Master or PhD in epidemiology, (bio)statistics, risk assessment and preferably have experience in working on 
complex datasets or within large consortia. A good command of the English language is preferred. 

More informations : about the team, about the research center 

Applicants should send a CV and a motivation letter to Rémy Slama (remy.slama@univ-grenoble-alpes.fr). Information 
can be obtained at the same e-mail address. 

18 month post-doctoral positions in mathematical modelling of infectious diseases – Institut Pasteur et Conservatoire 
national des arts et métiers  

 
Two 18-month post-doctoral positions in mathematical modelling of infectious diseases are available to work at 
Institut Pasteur and Conservatoire national des arts et métiers in Paris. 
The post-holders will work on the mathematical modelling of Covid-19 transmission in healthcare settings. They 
will develop models, analyse hospital data and run simulation studies to evaluate the impact of control measures. 
Applicants should have a PhD in infectious disease epidemiology, mathematical modelling or computational 
biology. They should have a strong background in computer programming, modelling and statistics, and excellent 
communication skills. Experience in infectious disease epidemiology or healthcare-related research would be an 
advantage. The appointments will start as soon as possible 

 
Interested candidates should send their application (CV including list of publications, motivation letter and names 
of two referees) to Lulla Opatowski (lulla.opatowski@pasteur.fr) and Laura Temime (laura.temime@lecnam.net). 
Applications will be evaluated continuously until both positions are filled. 
More information about our labs: 
http://mesurs.cnam.fr/ 
https://research.pasteur.fr/fr/member/lulla-opatowski/ 

Part time Health Science Editor – Association Science Feedback 

 
L’association Science Feedback recherche un éditeur scientifique santé pour travailler à l’écriture et à l’organisation 
de revues d’articles et d’affirmations influentes sur Internet (médias et réseaux sociaux). 
La mission de l’association est d’améliorer la crédibilité des informations en ligne ayant trait à la science en informant 
le public, les journalistes et les plateformes web. 
La priorité actuelle est de proposer plus de vérifications de contenus dans le domaine de la santé, notamment 
concernant l’épidémie de Covid-19. 

 
Date de prise de fonction : dès que possible  
Lieu : Paris, mais possibilité de travailler à distance 
Type de contrat : Contrat en freelance de 3 à 6 mois, possibilité de contrat plus long 
Contact : apply@sciencefeedback.co  
Consulter la fiche de poste ici 
 

Chargé-e de mission « Science et société » - Inserm 
 

La Mission Associations Recherche et Société est rattachée au département de l’Information scientifique et de la 
Communication de l’Inserm. Elle assure l’interface entre plus de 500 associations, la société et l’Inserm. Le/la chargé-
e de mission aura pour missions de développer un dialogue direct entre les chercheurs, les cliniciens et les malades, 
d'encourager les équipes de recherche à élaborer de nouvelles stratégies de recherche en lien avec les malades et 
leurs représentants, de proposer des actions de formation ou d'échanges, d’élargir les relations avec les associations 
de malades à d'autres associations, d’être le relais des préoccupations science-société pour l'Inserm en apportant 
une connaissance actualisée du monde associatif. 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris 13ème 

https://iab.univ-grenoble-alpes.fr/research/department-prevention-and-therapy-chronic-diseases/team-slama-environmental-epidemiology-applied-reproduction-and-respiratory-health-e2r2h?language=en
https://iab.univ-grenoble-alpes.fr/?language=en
mailto:remy.slama@univ-grenoble-alpes.fr
http://mesurs.cnam.fr/
https://research.pasteur.fr/fr/member/lulla-opatowski/
mailto:apply@sciencefeedback.co
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/Job-description-Health-Feedback-science-editor-Fr.pdf
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CV et lettre de motivation : A envoyer à recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr sous la référence 20-
020 
Téléchargez la fiche de poste 

 
 
Responsable Toxicologie et responsable Ecotoxicologie – Association Pepper 
 

L'association PEPPER vient de se créer en janvier 2020 et est située à Paris. Elle est chargée de 
réaliser une « pré-validation » de méthodes d’essai en toxicologie et écotoxicologie sur les 
Perturbateurs Endocriniens. 
L’association recrute un responsable Toxicologie, ainsi qu’un responsable Ecotoxicologie. 
Au sein d’une petite équipe de quatre personnes, les personnes recrutées seront en charge d’identifier et 
documenter les méthodes d’essai ayant un potentiel intéressant et suffisamment matures pour être présentées au 
comité sur l’opportunité, d’organiser et planifier les tests sur ces méthodes d’essai (répétabilité et reproductibilité, 
essais circulaires sur ces méthodes), en sous-traitant à des laboratoires d’essai, rédiger les rapports d’essai sur 
lesquels le comité scientifique pourra statuer, accompagner les porteurs de méthode pour transmettre aux instances 
internationales de validation les documents requis.  

 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris 
CV + Lettre de motivation : drs@febea.fr 
Pour tout renseignement supplémentaire : philippe.hubert@ed-pepper.eu 
 
Responsable écotoxicologie  Responsable toxicologie 

 
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 

 

 
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.  
 

L’hésitation vaccinale, les mots pour expliquer 
 

 

On observe, depuis quelques années, un contexte d’hésitation vaccinale grandissante, 
largement relayée et alimentée par les réseaux sociaux. Ce phénomène complexe, mal 
appréhendé par les pouvoirs publics, a des incidences fortes sur la couverture vaccinale 
à l’échelle d’une population et sur les comportements des patients et des professionnels 
de santé. Pour preuve, en France (au premier rang mondial de la réticence vaccinale) ces 
derniers rencontrent de plus en plus de parents ne souhaitant pas vacciner ou être 
vacciné (scepticisme et défiance quant à la sécurité et à l'efficacité des vaccins). Quels 
arguments donner à un parent qui craint que l’aluminium, présent dans les vaccins, 
n’intoxique son enfant ? Qu’opposer à un confrère réticent à se faire vacciner lui-même 
contre la grippe ? 
 
En savoir plus 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:recrutement.ads@inserm.fr
mailto:cyril.gerboin@inserm.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/DISC-mobilité-Chercheurs-Chargé-De-Mission-Sciences-et-Sociétés-20-020.pdf
mailto:drs@febea.fr
mailto:philippe.hubert@ed-pepper.eu
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Offre-PEPPER-ecotoxicologie.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/04/Offre-PEPPER-Toxicologie.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/03/Poste_IE_PhA-RN_2020.pdf
https://www.presses.ehesp.fr/produit/lhesitation-vaccinale/
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Décloisonner les prises en charge entre médecine spécialisée et soins primaires : expériences dans cinq pays 
 

 
 

Le vieillissement de la population, qui engendre une augmentation du nombre de 
personnes atteintes de maladies chroniques, oblige les systèmes de santé à repenser 
leur organisation. 
Répondre aux besoins des patients rend nécessaire une meilleure coordination de leurs 
prises en charge au confluent des soins primaires, de la médecine spécialisée et du 
médico-social. En France, depuis une quinzaine d’années, les soins primaires se 
réorganisent à travers, notamment, le développement des maisons de santé 
pluridisciplinaires. Mais les médecins spécialistes sont rarement engagés dans ces 
organisations. L’hyperspécialisation, qui risque de produire une fragmentation de l’offre 
de soins de plus en plus importante, et les difficultés d’accès aux soins de spécialistes 
interrogent sur les modes d'organisation de la médecine spécialisée. 
A partir de huit études de cas observés dans cinq pays, nous proposons ici une analyse 
de nouveaux modèles d'organisation de la médecine spécialisée.  
 
En savoir plus 
 

L’avenir du numérique dans le champ social et médico-social 

  
Les technologies numériques se sont déployées dans notre quotidien personnel et 
professionnel depuis le mitan des années 1990. Elles ont progressivement modifié 
notre rapport à l’espace, au temps, aux « autres », et jouent aujourd’hui un rôle 
majeur. Pour l’action sociale, la question essentielle est celle de leur accès et leur 
appropriation en complément d’autres modes, plus « traditionnels », de relations 
entre les individus. 
 
En savoir plus 

 
Bulletin TREND : premiers impacts de la crise du COVID-19 sur les usages et trafics de drogues 

 

 
Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 et du confinement mis en place le 17 
mars, le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) se mobilise pour 
documenter les premières conséquences de la crise sanitaire actuelle. 
À partir des contributions de 7 sites*, un recueil d'informations présenté sous la forme 
d'un bulletin est proposé par Clément Gérome et Michel Gandilhon. 
Ce premier bulletin, qui a vocation à être régulièrement mis à jour, met en lumière 
quelques évolutions globales comme la dégradation des conditions de vie des usagers 
précarisés, la hausse globale des prix des produits, le développement de la délivrance 
du matériel de réduction des risques « à distance » alors que les moyens de protection 
à disposition des professionnels face au virus sont restés jusqu’ici insuffisants. 
 
En savoir plus 

 
Les résultats de recherche de la CNSA 
 

 

Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie une fiche de 
résultats de recherche :  

 Repenser l’accompagnement des personnes handicapées avançant en âge 
 

Consultez-la : fiche 1  

 

 

https://www.irdes.fr/recherche/2020/qes-248-decloisonner-les-prises-en-charge-entre-medecine-specialisee-et-soins-primaires-experiences-dans-cinq-pays.html
https://www.irdes.fr/recherche/2020/qes-248-decloisonner-les-prises-en-charge-entre-medecine-specialisee-et-soins-primaires-experiences-dans-cinq-pays.html
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2019-4.htm?contenu=sommaire
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/repenser-laccompagnement-des-personnes-handicapees-avancant-en-age
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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  
 

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’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. 
 

Des questions et suggestions de contenus ? 
Demandes d’abonnement/désabonnement 
Ecrivez-nous : info@iresp.net 
http://www.iresp.net/  

 
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. 
 

Retrouvez l’IReSP sur LinkedIN ! 
 

 

 

Catalogue des bases de données françaises individuelles en santé – hors essais cliniques : 
cohortes, registres, bases médico-administratives pertinentes pour la santé 
Consulter le portail 
 

http://www.iresp.net/recensements/base-des-appels-a-projets/
http://www.aap-recherchesante.fr/index.php
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
https://www.iresp.net/ressources/universites-dete/
mailto:info@iresp.net
http://www.iresp.net/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
http://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-santé-publique

