Lettre de recherche en santé publique
Juin 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 regroupera des focus sur
des études en cours ainsi qu’une veille bibliographique. Les appels à projet 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 lancent le 18 mai 2020 l’appel à projets de recherche en santé publique.
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 lancent 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 ».

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 »
Le nouveau numéro de « Questions de Santé Publique » vient de paraître.
Vous pouvez retrouver plus d’informations dans la rubrique « Salle de lecture »

1

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
ERRATUM : L’enquête « Sexualité et confinement » qui a fait l’objet d’un focus dans le dernier numéro de la
lettre ISP est conduite par Brice Gouvernet (Université de Rouen) et Mireille Bonierbale (AIUS : Association
Interdisciplinaire post Universitaire de Sexologie), ainsi que Alain Giami (INSERM-CESP, Villejuif). Nous nous
excusons pour l’oubli d’un des responsables.



Le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de Décès de l’Inserm
Depuis 1968, l'Inserm est en charge de la production de la statistique sur les causes médicales de
décès.
Le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès (CépiDc) est une unité de service en
charge
de
cette
mission. Les
données issues de
la
base nationale des causes de
décès produites par le CépiDc ont été labellisées pour une durée de 5 ans par l'Autorité de la
statistique publique.
Le CépiDC publie désormais des statistiques de mortalité par Covid-19 en France, fondées sur la
certification électronique des décès (et donc pour l’instant partielles), sur un nouveau site dédié à
consulter ici



Covid-19 Health System Response Monitor
Le “Health System Response Monitor” (HSRM) a été conçu en réponse à l’épidémie de Covid-19
afin de collecter et d’organiser en temps réel les informations sur la manière dont les pays
répondent à la crise. Il se focalise principalement sur les réponses des systèmes de santé mais aussi
recense plus largement d’autres initiatives de santé publique. Cet outil est un engagement
commun du bureau régional de l’OMS pour l’Europe, de la Commission Européenne et de
l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé.
A consulter ici



Focus sur les études en cours :
PA-COVID (Responsable scientifique Hélène Amieva, Inserm, UMR 1219, équipe SEPIA)
Face à la crise sanitaire, les personnes âgées figurent parmi les plus à risque. Au-delà des
caractéristiques médicales, des spécificités qui relèvent des attitudes, du fonctionnement
psychologique et de l’environnement social contribuent à cet état de fait. L’enquête PA-COVID,
adossée à 3 cohortes bordelaises en population générale, a été lancée auprès de 900 personnes
âgées via des entretiens téléphoniques : la première vague de l’enquête s’est déroulée pendant la
phase de confinement, la deuxième aura lieu 2 à 3 mois après.
Cette étude a pour objectifs de répondre aux questions suivantes :
1) Quels sont leurs attitudes, leur vécu psychologique et social face à la crise du COVID-19 et au
confinement ?
2) Dans quelle mesure ces vécus et attitudes ont un impact sur la santé, la mortalité (liée et non au
Covid-19) et les capacités de résilience face à cette crise ?
Les résultats devraient aider à mieux communiquer envers la population âgée, mais aussi à mieux
cibler parmi cette catégorie déjà à risque, la frange la plus à risque, afin d’être en mesure, à l’avenir,
de mettre en place des plans d’actions médico-sociaux très rapidement face à des nouvelles
épidémies potentielles.
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HospICOVID (Responsable scientifique Valery Ridde, Université Paris Descartes, IRD,
UMR 196, CEPED)
Au-delà de la recherche biomédicale, il est important que la pandémie de Covid-19 soit étudiée
sous l'angle de son impact sur la santé publique ainsi que sur les systèmes de soins et les
professionnels, qui sont mis à rude épreuve depuis le début de l’épidémie.
Cette étude a pour objectif principal de comprendre et comparer la résilience face à la pandémie
des hôpitaux et de leur personnel en lien avec les institutions de santé publique de cinq pays
(Canada, Chine, Brésil, France et Mali). Des études de cas multiples seront réalisés dans ces 5 pays
représentant différents continents et stades de lutte contre la pandémie.
L'étude vise à développer une stratégie efficace de transfert des connaissances pour partager des
leçons apprises entre ces pays. Ces leçons porteront sur la manière dont les institutions de santé
publique et les hôpitaux et leur personnel ont fonctionné, pour faire face et s’adapter à la
pandémie et garantir un accès à des soins de qualité pour tous.

 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
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
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
Section spéciale Covid-19 :
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 cocreation 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
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
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 ;
Les initiatives One Health.

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

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.
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
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
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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
SFSP

Capitalisation des savoirs expérientiels sur la réduction des risques liés à l’alcool
La Société Française de Santé Publique (SFSP) porte en 2020 un projet de capitalisation des
Savoirs expérientiels sur la Réduction des risques liés à l’alcool : le projet SeRra.
Cofinancé par le Fonds de lutte contre les addictions et l’Institut National du Cancer (INCa), le
projet s’inscrit dans le cadre des démarches de capitalisation d’expériences en promotion de la
santé que porte la SFSP. Le projet SeRra a pour objectif principal de construire une
connaissance issue de l’expérience, partageable, à partir des savoirs des acteurs de terrain sur
les stratégies de réduction des risques liés à l’alcool.
Le périmètre des actions qui peuvent être retenues pour faire l’objet d’une capitalisation est
large : le principal critère d’éligibilité est que l’action ou le projet à capitaliser s’inscrive dans
une stratégie de réduction des risques et en respecte les principes.
Date limite de dépôt des candidatures : 1er juillet 2020
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.
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
6

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).
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

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
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, vacation ou stage
Télécharger la fiche de poste
Assistant(e) chargé(e) de projet et de communication – ICM-Val d’Aurelle
L'ICM, Institut régional du Cancer de Montpellier recherche pour son département de prévention, un assistant
chargé de projet et communication. Il devra développer des outils de communication des projets de prévention
des cancers (généralement prévention primaire), avec le soutien possible de partenaires extérieurs Il participera
à des groupes de travail et/ou instances dédiées sur les projets de prévention et recherchez des acteurs de
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terrains pour la mise en place de ces projets. Il organisera des évènements ponctuels et participerez la rédaction
des bilans et/ou rapports d’activité obligatoires.
Date limite de candidature : 30 juin 2020
Date de prise de fonction : 20 juillet 2020
Lieu : Montpellier
Type de contrat : CDD d’un an à temps plein
Télécharger la fiche de poste
Post doctoral position in mathematical modelling of infectious diseases – Conservatoire national des Arts et
Métiers
The post-holder will work on a project aiming at better understanding and controlling the risk of Covid-19
dissemination within Egyptian healthcare settings. He/she will develop mathematical models of SARS-Cov-2
transmission both within hospitals and in the general community; analyse epidemiological data to inform these
models; and run simulation studies to evaluate the impact of a range of control measures. The project may also
involve the evaluation of the indirect burden of Covid-19 on other conditions such as HCV-associated diseases.
Interested candidates should send their application (CV including list of publications, motivation
letter and names of two referees) to Kévin Jean (kevin.jean@lecnam.net).
Applications will be evaluated continuously until the position is filled.
The appointments will start as soon as possible.
Téléchargez la fiche de poste
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.
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
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

Salle de lecture
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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.
Consultez-le ici

Atlas de la santé mentale en France

Dans un contexte de profonde mutation des prises en charge des troubles
psychiques en France, l’Atlas de la santé mentale en France propose une
photographie inédite tant des prises en charge que de l’offre disponible sur le
territoire à partir de systèmes d’information existants. Il décrit des situations
spécifiques, comme celles de populations particulièrement vulnérables du fait de
leur âge ou de leur milieu de vie : les enfants et adolescents, les adultes de 18 à 64
ans suivis pour des troubles psychiques fréquents ou des troubles psychiques
sévères et persistants, les personnes âgées et la population pénitentiaire. Il
s’adresse ainsi tant aux acteurs concernés, dont les usagers des services de santé
mentale, leurs proches, les professionnels de santé et du secteur social et médicosocial qu’aux décideurs politiques nationaux et locaux et aux chercheurs .
Plus d’informations ici
Nouveau Bulletin TREND sur les usages, l'offre de drogues et les pratiques professionnelles en temps de COVID19
Le deuxième bulletin d’analyse du dispositif Tendances récentes et nouvelles
drogues (TREND) de l’OFDT, signé par Clément Gérome et Michel Gandilhon,
documente les conséquences de la crise sanitaire et du confinement jusqu’à la fin
de celui-ci. L’ensemble des sites du réseau se sont mobilisés pour décrire les
évolutions à l’œuvre dans le champ des contextes d'usages de drogues, des prises
en charge et des marchés.
A consulter ici

Résultats de l'enquête internationale HBSC
Santé mentale, vécu scolaire, bien-être social, comportements alimentaires, usages
de substances psychoactives ou utilisation des technologies numériques… En 2018,
plus de 227 000 élèves âgés de 11, 13 et 15 ans ont répondu à un questionnaire sur
ces sujets dans le cadre de l’enquête Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC) mise en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans 44 pays
européens et au Canada.
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La parution internationale des résultats le 19 mai a permis d’apprécier la position
des jeunes Français (désormais mesurée dans le cadre du dispositif EnCLASSEnquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les
substances), par rapport à leurs homologues européens.
Consulter la synthèse des résultats 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 :
 Evaluer le reste à charge en matière de dépenses de santé
 Les sens de l’agitation chez l’enfant : une diversité de pratiques
professionnelles et de trajectoires
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

Qui sommes-nous ?

ITMO Santé publique de l’alliance AVIESAN

Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP)
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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 ?

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’IReSP a pour objectifs le développement et la
promotion de la recherche française en Santé publique.
Il 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 !

Demandes d’abonnement/désabonnement
Ecrivez-nous : info@iresp.net
http://www.iresp.net/
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