Lettre de recherche en santé publique
Juillet 2020
Avant-propos:
L’IReSP vous propose une nouvelle section dédiée aux informations concernant l’épidémie de Covid19, élaborée en collaboration avec l’Institut Santé Publique de l’Inserm. Elle regroupe des focus sur
des études en cours ainsi qu’une veille bibliographique. Les appels à projets font l’objet d’une partie
spécifique dans la rubrique « Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions »
Si vous souhaitez nous transmettre des informations, vous pouvez le faire à l’adresse suivante :
info@iresp.net

A la Une
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 ont lancé le 18 mai 2020 l’appel à projets de recherche en santé
publique sur les interventions, services et politiques favorable à la santé.
La date limite de réception des lettres d’intention est fixée au 14 septembre 2020 à minuit (heure
de Paris).
Vous pouvez retrouver plus d’informations dans la rubrique « Appels à projets, appels d’offre et
appels à contribution ».

Lancement de l’appel à candidatures Doctorants 2020 – Lutter contre les usages de
substances psychoactives et les addictions
L’IReSP et l’INCa ont lancé un appel à candidatures subventions doctorales de recherche. Cet
appel à candidature vise à soutenir la recherche et à produire des connaissances dans le domaine
des consommations de substances psychoactives et la lutte contre les addictions. La date limite de
candidature est fixée au 2 septembre 2020 à 16h
Vous pouvez retrouver plus d’informations dans la rubrique « Appels à projets, appels d’offre et
appels à contribution ».
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Informations relatives à l’épidémie de Covid-19
Cette rubrique est rédigée en collaboration avec l’Institut Santé Publique (ISP) de l’Inserm. Vous
pouvez retrouver les numéros précédents de la lettre d’information Recherche en santé publique
autour du Covid-19 préparée par l’ISP et l’IReSP ici : 1, 2, 3



Focus sur les études en cours :

ECOVID-19 (Responsable scientifique Josselin Thuilliez, CNRS, UMR 8174)
ECOVID-19 aims to provide a comparative cost-effectiveness analysis (CEA) of public policies
undertaken in real-life conditions during the Covid-19 epidemic in France. We are comparing three
main measures: I) confinement measures II) testing with a specific focus on undocumented
infections III) the so-called “barrier gestures”. To do so we build a theoretical model of disease
diffusion, individual and public decisions. We test the model using quasi-experimental variation
during the outbreak to evaluate the respective importance of policies and the timing of their
implementation.
Including individual trade-offs, learning, and externalities under uncertainty is the main added
value of economics in this field of research. Our theoretical model will start from Adhvaryu (Review
of economic studies, 2014) and Li et al. (Science, 2020) and will aim at quantifying the role of
undocumented infections during the outbreak. Our focus is on individual behaviors under beliefbased uncertainty and the learning adaptive process during the outbreak. Our empirical test will
be based on Adda (QJE, 2016) to estimate the relative cost-effectiveness of the above mentioned
measures, while taking uncertainty and learning into account. Data on infections will be combined
with specific events such as school closure, transports limitation, public announcements dates on
compulsory confinement and information campaigns. The project should provide mathematically
and empirically validated predictions that will allow a better management of future crises in
situations of uncertainty and a better understanding of the current crisis. The framework could be
extended to and tested in other countries.

 Veille Bibliographique
Les informations transmises dans cette rubrique sont celles qui ont été portées à notre connaissance.
Elles n’expriment aucune prise de position de la part de l’IReSP et de l’ISP

Veille documentaire de l’AP-HP
A consulter ici

Veille documentaire de Santé Publique France
Lien à retrouver sur la page pour téléchargement

Revue de littérature du Pôle Expertises collectives de
l’Inserm
A consulter ici
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Revue de littérature du consortium REACTing
A consulter ici
Recensement des publications en sciences humaines et
sociales relatives à la pandémie de Covid-19, une
initiative collaborative de la bibliothèque de l’Ecole
Normale Supérieure (Paris)
Accessible ici

Veille documentaire de Huma-Num
A consulter ici

Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
Section spéciale Covid-19 :
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
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 dépôt des candidatures : 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
En savoir plus

ANR

Appel à projet Recherche Action-ANR Covid-19
Périmètre : Appel Recherche Action-Covid-19 dédié à des travaux de recherche court terme (312 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 ;
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-

Les initiatives One Health.

Ouvert en continu jusqu’au 28 octobre 2020
En savoir plus
DREES

Appel à contribution « Sécurité sanitaire et réactions au Covid-19 »
Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en santé publique, sociologie,
économie,gestion, philosophie, démographie, géographie, science politique, sciences de
l’information et de la communication, démographie, anthropologie ainsi qu’aux acteurs du
champ sanitaire et médico-social.
Trois pistes de réflexion sont ouvertes :
- Le système français de sécurité sanitaire à l’épreuve de la pandémie de Covid-19
- Les acteurs de la sécurité sanitaire
- Frontières, territoires et perspectives.
Les contributions sont attendues avant le 2 novembre 2020
En savoir plus

Section générale
IReSP

Appel à projets de recherche en santé publique 2020 sur les interventions, services et
politiques favorables à la santé.
L’appel à projets est articulé autour de deux grands axes thématiques prioritaires :
- Prévention primaire et promotion de la santé ;
- 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.
Cet AAP repose sur des objectifs résolument tournés vers l’éclairage des politiques publiques et
la prise de décision fondée sur des preuves scientifiques.
Cet AAP concerne les disciplines relevant de l’épidémiologie, de la santé publique, des
biostatistiques ainsi que des sciences sociales. Il promeut la pluridisciplinarité et intègre des
approches relevant de la recherche interventionnelle en santé publique sans s’y limiter.
Date limite de dépôt de candidature : 4 septembre 2020 à minuit (heure de Paris).
En savoir plus

IReSP et INCa

Appel à candidatures subventions doctorales « Lutter contre les usages de substances
psychoactives et les addictions »
Cet appel à candidatures vise à soutenir la recherche et à produire des connaissances dans le
domaine des consommations de substances psychoactives et la lutte contre les addictions.
Il couvre toutes les dimensions de la recherche ainsi qu’un large éventail de disciplines : de la
recherche des sciences fondamentales à la recherche interventionnelle, en passant par les
sciences humaines et sociales, l’économie, l’épidémiologie, l’addictologie, la psychiatrie, la
psychologie et autres disciplines de santé publique. Les études portant sur la génétique, la
pharmacoépidémiologie, la recherche clinique sur les effets médico-psycho-sociaux aigus et
chroniques sont également attendues.
Les projets déposés doivent s’inscrire dans l’un des 3 volets suivants :
- Volet 1 : Substances psychoactives et population générale
- Volet 2 : Substances psychoactives et cancers
- Volet 3 : Substances psychoactives et pathologies autres que les cancers.
Date limite de dépôt des candidatures : 2 septembre 2020 à 16h
En savoir plus

MILDECA

Appel à projet 2020 pour favoriser la mobilisation de la société civile contre les addictions
Dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions, un appel à projets est lancé pour soutenir
des actions d’envergure nationale portées par des acteurs de la société civile en cohérence
avec les orientations du Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 et du Plan
national de mobilisation contre les addictions 2018-2022.
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Date limite de dépôt des candidatures : 14 septembre 2020
En savoir plus
ANRS

Appel à projets 2021
L’agence finance l’ensemble des recherches sur :
- Le VIH/Sida et les hépatites virales ainsi que leurs co-infections
- Les recherches sur des pathologies associées dont la tuberculose et les
autres IST
- Les recherches sur d’autres virus et pathologies dès lors qu’elles sont utiles à
la compréhension du VIH/Sida et/ou des hépatites virales
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2020
En savoir plus

Direction Générale de
la Santé

Appel à projets de recherche-intervention 2020 : Adaptation et impact du Nutri-Score à la
restauration commerciale
La Direction générale de la santé lance un second appel à projet de recherche intervention, son
objectif est de soutenir des expérimentations testant l’adaptation du Nutri-Score au contexte
de la restauration commerciale et à évaluer, en conditions réelles, l’impact de la mise en place
du Nutri-Score principalement sur l’évolution de la composition nutritionnelle des repas choisis
par les convives.
Deux types de restauration sont ciblés :
- Restauration commerciale rapide
- Restauration commerciale proposant une offre de livraison via un service
digital (site internet ou application numérique).
Date limite de dépôt des candidatures : 16 septembre 2020, 12h
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

Emploi & Formation
Lancement d’une plateforme de mise à disposition d’offres d’emplois en santé publique sur le site web de la
Société Française de Santé Publique.
Ce service prend la suite de celui qui existait au sein de la BDSP/Base de données en santé publique, qui était
hébergé par l’EHESP et auquel la SFSP a contribué durant de nombreuses années. L’initiative est présentée et
accessible ici.
Le service est gratuit et en accès libre, l’ajout d’offres d’emploi se fait en créant un compte sur le site web
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Chargé(e) de mission pour le Portail Covid-19 – IReSP
L’IReSP recrute un(e) chargé(e) de mission qui aura pour mission d'organiser le recueil d’informations sur les
différentes études ciblées et contribuer à leur saisie. Il s’agira notamment d’être en contact avec les responsables
des études pour les amener à renseigner les informations demandées ainsi que de participer à la saisie de ces
informations.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris 13e
Type de contrat : CDD d’un an
Télécharger la fiche de poste
Assistant(e) administratif(ve) – IReSP
L’IReSP recrute un(e) assistant(e) administratif(ve) qui aura pour mission de s’occuper de la gestion
administrative et financière de l’IReSP. Il/Elle assurera le secrétariat pour l’ensemble de l’équipe et l’interface
avec les services administratifs de l’Inserm.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris 13e
Type de contrat : CDD de 2 ans renouvelable
Télécharger la fiche de poste
Directeur(trice) des opérations – HEVA
HEVA recrute un(e) directeur(trice) des opérations. Au sein du pôle data-management, et en lien avec les autres
membres de l’équipe projet, il/elle aura en charge de manipuler les données du SNDS (ville et/ou hôpital).
L’objectif du travail sera de constituer des cohortes de patients et de les suivre dans le temps, de repérer
certains événements de leur prise en charge, de mettre en évidence les enchaînements de leurs parcours de
soin et de valoriser leurs prises en charge par l’assurance maladie.
Date limite de candidature : 31/08/2020
Date de prise de fonction : Dès que possible
Lieu : Lyon
Type de contrat : CDI
Télécharger la fiche de poste
Biostatisticien(ne) – Gustave Roussy
Le service de biostatistique et d'épidémiologie, en collaboration avec ses partenaires cliniques et de recherche,
conduit de nombreux essais internationaux de phase I à phase III et des méta-analyses. Dans ce contexte, les
biostatisticiens du service développent des méthodes statistiques appliquées pour optimiser le design ou les
techniques d'analyse des essais cliniques.
Ils peuvent également participer à des évaluations en économie de la santé, à des projets de recherche
translationnelle et peuvent être impliqués dans les questions méthodologiques de l'analyse des données
"omics".
Date limite de candidature : 01 septembre 2020
Date de prise de fonction : 01 octobre 2020
Lieu : Villejuif (94)
Type de contrat : CDI
Télécharger la fiche de poste
Post-doctorat en Epidémiologie – Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire
Ce post-doctorat s’insère dans le cadre du projet européen MEDIRAD sur l’effet sanitaire des rayonnements
ionisants dans le cadre d’expositions médicales. Au sein de ce projet, l’étude multicentrique prospective EARLYHEART, qui inclut 250 patientes traitées par radiothérapie pour un cancer du sein, a été mise en place pour
identifier les changements cardiaques (au niveau fonctionnel myocardique et coronaire) pouvant survenir au
cours des 2 premières années après la radiothérapie.
Le post-doctorat portera sur l’évaluation de l’impact de la radiothérapie et en particulier de l’irradiation
cardiaque sur les signes précoces d’altération de la fonction cardiaque évalués par échocardiographie (Global
Longitudinal Strain).
Date limite de candidature : 01 septembre 2020
Date de prise de fonction : 02 novembre 2020
Lieu : Toulouse
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Type de contrat : CDD de 18 mois
Télécharger la fiche de poste
Offre de post-doc de sociologie de 18 mois– DySoLab
Le laboratoire DySoLab recrute un(e) post-doctorant(e) en sociologie dans le cadre d’une recherche portant sur
l’ordre négocié de l’alcool dans les mondes du rugby et de l’escalade. Il/elle aura pour mission de réaliser une
revue de littérature, de participer à l’animation scientifique de cette recherche, de conduire des entretiens, de
participer au pilotage du projet de recherche.
Date limite de candidature : 30 octobre 2020
Date de prise de fonction : janvier 2021
Lieu : Rouen (76)
Télécharger la fiche de poste
Offre de post-doc de sociologie de 18 mois – DySoLab
Le laboratoire DySoLab recrute un(e) post-doctorant(e) en sociologie dans le cadre d’une recherche portant sur
l’activité physique dans la prise en charge des addictions. Il/elle aura pour mission de réaliser une revue de
littérature et de réaliser des ethnographies de cliniques d’addictologies, de participer à l’animation scientifique
de cette recherche, de conduire des entretiens, de participer au pilotage du projet de recherche.
Date limite de candidature : 30 octobre 2020
Date de prise de fonction : janvier 2021
Lieu : Rouen (76)
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.

QSP n°39 « L’activité physique adaptée comme stratégie de prévention et de traitement des maladies
chroniques : les cas du diabète de type II et de la dépression »
Ce nouveau numéro présente les résultats de l'expertise collective de l'Inserm qui
fait le bilan scientifique des connaissances sur l'Activité Physique Adaptée (APA),
aujourd’hui devenue nouvel enjeu de santé publique. A travers les exemples du
diabète de type II et de la dépression, ce numéro développe les caractéristiques des
programmes d’activité et présente les effets de l'APA sur les maladies chroniques.
A consulter ici

Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement. Premiers résultats de
l’enquête COCLICO.
Cette étude a pour objectif de déterminer l’ampleur de la survenue de détresse
psychologique dans la population française au cours des premières phases du
confinement, et d’en identifier les facteurs associés afin de repérer des populations
vulnérables nécessitant un soutien.
A consulter ici
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Drogues et addictions dans les outre-mer. Etat des lieux et problématiques.
À partir des données statistiques les plus récentes et des principales études
menées dans ces territoires, un nouveau numéro de la collection Théma de l'OFDT
offre un aperçu des situations et des problématiques spécifiques liées aux drogues
auxquelles sont confrontés les Outre-mer français.
Cette analyse est principalement centrée sur quatre territoires ultramarins –
Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion – et complétée par des éléments
concernant Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
A consulter ici

Suicide : quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la prévention et les systèmes d’information.
Pour ce quatrième rapport, l’Observatoire national du suicide apporte des
éclairages académiques, statistiques et juridiques sur les suicides liés au travail et
au chômage. Il offre également un état des lieux des évolutions des systèmes
d’information pour améliorer la mesure globale des suicides et éclairer les liens
avec la situation professionnelle et la santé mentale.
A consulter ici

Les résultats de recherche de la CNSA.
Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie deux fiches
de résultats de recherche :
 Le financement de l’aide professionnelle à domicile
 Le choix des pratiques linguistiques des parents d’enfants sourds
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
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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 pour la 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 pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) est
un groupement d’intérêt scientifique (GIS) associant des
partenaires allant des ministères aux opérateurs de la
recherche en santé publique, aux organisations de
protection sociale jusqu’aux 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 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’IReSP a pour objectifs le développement, la
structuration et la promotion de la recherche française en
Santé Publique. L’Institut soutient notamment la
recherche en promotion de la santé et prévention, la
recherche sur les services et politiques de santé, la
recherche en santé publique et sciences humaines et
sociales relatives à l’autonomie en lien avec l’âge et en
lien avec le handicap, et la recherche en situation de crise
et urgence sanitaire et sociétale.
Il intervient via des appels à projets de recherche, des
états des lieux des forces de recherche en Santé publique,
des actions de coordination et d'animation.

Retrouvez l’IReSP sur LinkedIn !
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