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Lettre de recherche en santé publique 
Septembre 2020 

 
A la Une  

 
 
Du nouveau à l’Institut pour la Recherche en Santé Publique 
La convention constitutive du GIS Institut de Recherche en Santé Publique a pris fin le 28 mai 
dernier. Cette date marque la fin d’une période de 13 ans mais est surtout le début d’une nouvelle 
et enthousiasmante étape. Une nouvelle convention constitutive est entrée en vigueur au 29 mai, 
réunissant 10 Membres1.  
Avec cette nouvelle convention, le nom du GIS est modifié pour devenir l’Institut pour la 
Recherche en Santé Publique.  

 
Annonce suite à la crise sanitaire de Covid-19 : suivi des projets de recherche financés 
par l’IReSP impactés par la crise  
De nombreux projets de recherche en cours ont pu être impactés d’une manière ou d’une autre 
par la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
Afin d’accompagner au mieux les projets financés par ses appels à projets, les porteurs de projets 
sont invités à se rapprocher de l’IReSP afin de faire part des potentielles difficultés rencontrées et 
des modifications apportées au projet, si tel est le cas.  
Cette annonce vaut pour les projets impactés depuis le début de la crise sanitaire et se prolonge 
jusqu’à ce que cette crise prenne fin.  Les messages seront traités par ordre d’envoi et de priorité.  
 
Merci d’adresser vos demandes à l’adresse suiviprojets.iresp@inserm.fr, et de préciser dans l’objet 
du message la mention suivante [IMPACT COVID-19]. 

 
Clôture de l’appel à projets de recherche en santé publique 2020 de l’IReSP sur les 
interventions, services et politiques favorables à la santé. 
Lancé le 18 mai 2020, l’appel à projets de recherche en santé publique sur les interventions, 
services et politiques favorables à la santé sera clôturé le lundi 14 septembre 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 projet substances psychoactives et addictions de l’IReSP et de 
l’INCa 
L’appel à projets Substances Psychoactives et Addictions 2020 sera lancé dans les prochaines 
semaines. Vous pourrez retrouver prochainement toutes les informations sur notre site internet.  
 

 

  

                                                
1 Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, Centre National 

de la Recherche Scientifique, Direction Générale de la Santé, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 
Direction générale de la Recherche et de l'Innovation, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Institut National du 
Cancer, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, Santé publique France 

mailto:suiviprojets.iresp@inserm.fr
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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 : 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 (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 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. 

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
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Section générale 

Les contributions sont attendues avant le 2 novembre 2020 

En savoir plus 

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 :  14 septembre 2020 à minuit (heure de Paris).  
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 
 

Santé Publique 
France 

Appels à candidatures pour les renouvellements du Comité Scientifique, du Comité 
d’éthique et de déontologie et du Comité d’orientation et de dialogue.  
Santé publique France lance un appel à candidatures en vue du renouvellement de ses trois 
comités dont les membres sont nommés pour 4 ans. 
Pour plus d’informations et pour connaitre les modalités de candidatures :  

- Comité Scientifique 
- Comité d’éthique et de déontologie 
- Comité d’orientation et de dialogue 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2020 
 

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 : 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rfas_2021-2._aac_securite_sanitaire2.pdf
https://www.iresp.net/financements/appel-a-projets-general-2020/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-2020-favoriser-mobilisation-de-societe-civile-contre
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/appel-a-candidatures-conseil-scientifique-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/appel-a-candidatures-comite-d-ethique-et-de-deontologie-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/appel-a-candidatures-comite-d-orientation-et-de-dialogue-de-sante-publique-france
http://www.anrs.fr/fr
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- 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 
 

Carsat Hauts-de-
France 

Appel à projets de recherche 2020 « Prévenir et repérer la fragilité des seniors des Hauts-de-
France » 
Cet appel à projet vise à soutenir financièrement des programmes de recherche et 
d’expérimentation autour des questions de repérage de la fragilité et de son accompagnement. 
Il est à destination des structures œuvrant dans le domaine de la recherche/prévention des 
risques liés au vieillissement et/ou agissant dans le domaine sanitaire et social dans la région 
des Hauts-de-France. 
 
Date limite de candidature : 10 octobre 2020 
En savoir plus 
 

Fondation Alzheimer Appel à candidatures Prix Desmarest 2020 
Cet appel à projet est centré sur les troubles cognitifs et la neuroinflammation, associant 
simultanément des approches issues du monde de la psychiatrie, de la gériatrie et de la 
neurologie et soutiendra des recherches fondamentales, translationnelles et cliniques. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 18 octobre 2020 
En savoir plus 
 

Santé Publique 
France 

Appel à projet pour la création d’un registre des anomalies congénitales 
 
Santé publique France, dans le cadre de ses missions, est en charge de la surveillance des 
anomalies congénitales. Le présent appel à projets a pour objectif la mise en œuvre d’une 
collaboration avec un 7ème registre des anomalies congénitales qui viendrait compléter les 
collaborations engagées avec les six registres existants. Ce nouveau registre devra, notamment, 
par sa situation géographique et l’expertise de l’équipe candidate, permettre le 
développement de travaux dans le champ environnemental. 
 
En savoir plus 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_recherche_nutriscore_restauration_commerciale.pdf
https://carsat-hdf.fr/index.php/actualites/701-reperage-et-detection-de-la-fragilite-la-carsat-lance-un-appel-a-projet-inedit
https://www.fondation-alzheimer.org/wp-content/uploads/2020/07/AppelCandidature-PrixDesmarest2020-EN.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/appel-a-projet-pour-la-creation-d-un-registre-des-anomalies-congenitales
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

Rencontres de statistique appliquée – Données de santé : Enjeux et applications 

 

 
Séminaire en ligne 
Organisateur : INED 
Date : jeudi 24 septembre de 13h45 à 17h30 
Les données de santé représentent une source de données majeure dans les études 
socio-épidémiologiques. Cependant, l’accès des données de santé aux instituts de 
recherche représente une réelle opportunité pour les analyses, avec une perspective 
rétrospective de 5 à 20 ans, selon les applicatifs. 
Nous nous proposons au cours de cette session, de préciser quelles sont les sources à 
disposition de la communauté scientifique, et de montrer des applications déjà 
entreprises dans ce domaine. 
Inscriptions 
 

11ème congrès de la SFSE – Multi-expositions, conditions de vie et santé 

 

 
Congrès en ligne 
Organisateur : Société Francophone de Santé et Environnement 
Date : du 16 au 20 novembre 
Ce 11ème congrès de la SFSE veut rassembler professionnels, scientifiques et décideurs 
qui présenteront les dernières évolutions et stimuler des échanges concernant 
notamment : 

 L’expologie en situation de multi-expositions 

 La recherche sur les effets des multi-expositions sur le vivant 

 Les pratiques des évaluations de risques et d’impacts sanitaires en situation de 
multi-expositions 

 Le processus de prise de décision face aux situations de multi-expositions 
 

6ème journée de l’Institut Santé-Travail Paris Est – Polyexpositions, conditions de travail et santé 

 Lieu : Centre hospitalier intercommunal de Créteil 
Date : 25 novembre 2020  
Les polyexpositions en milieu professionnel sont extrêmement fréquentes et font 
l’objet d’une préoccupation relativement récente des pouvoirs publics. La journée a 
pour objectif de présenter les outils permettant leur évaluation, en faisant appel à des 
approches complémentaires, mais aussi d’évoquer plusieurs situations de co-
expositions qui dépassent le cadre classique du risque chimique.  
 

 

  

Emploi & Formation 
 

Chargé-e de mission « Programme Autonomie » - IReSP 
 

L’IReSP recrute un-e chargé-e de mission pour la mise en oeuvre du programme « Autonomie », couvrant 
notamment des actions de communication autour des résultats de recherche financés via les appels à projets de 
l’IReSP soutenus par la CNSA, des actions de production de synthèses des connaissances et des actions 
d’animation des communautés de recherche dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. Le/la chargé.e de mission travaille en étroite collaboration avec la chargée de mission, 
référente des appels à projets et des animations liées dans ce champ et de certaines actions du programme 
Autonomie. 
Date de prise de fonction : 01 octobre 2020 
Lieu : Paris 13ème 
Type de contrat : CDD de 3 ans renouvelable 
CV et lettre de motivation : recrutement.ads@inserm.fr 
Télécharger la fiche de poste 

 
 

https://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/rsa-24-sept-2020/
mailto:recrutement.ads@inserm.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-de-poste-Charg%C3%A9-de-mission-programme-Autonomie_vf.pdf


 

6 

 

Chargé-e de projet PrevHPV – Université Grenoble Alpes  
 

L’UGA recrute un-e chargé-e de projet qui aura pour d’élaborer des outils de recueil de données pour l’enquête, 
ainsi que de participer à la valorisation et à la dissémination des résultats de celle-ci. 
Date de prise de fonction : 01 octobre 2020 
Lieu : Grenoble 
Type de contrat : CDD de 12 mois 
CV et lettre de motivation : Aurelie.Gauchet@univ-grenoble-alpes.fr 
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 
 

Post-doctorant.e santé mentale et détention – Inserm UMR 1123 
 
L'UMR 1123 recrute un.e post-doctorant.e pour travailler sur une étude sur la santé mentale des détenus et les 
facteurs associés à son évolution au cours de la détention. Les missions du.de la candidat.e sont d'assurer le 
bon déroulement de l'étude et de participer à l'analyse et à la valorisation des résultats. 
Date de prise de fonction : 01 octobre 2020 
Lieu : Paris – site Villemin  
Type de contrat : CDD de 12 mois renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 
 

Post-doctorant sevrage tabagique en détention – Inserm UMR 1123 
 

L'UMR 1123 recrute un.e post-doctorant.e pour travailler sur une étude interventionnelle portant sur la 
réduction du tabagisme en établissement pénitentiaire, réalisée en collaboration avec l'OFDT. Les missions 
du.de la candidat.e sont d'assurer le bon déroulement de l'étude et de participer à l'analyse et à la valorisation 
des résultats. 
Date de prise de fonction : 01 octobre 2020 
Lieu : Paris – site Villemin  
Type de contrat : CDD de 12 mois renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Aurelie.Gauchet@univ-grenoble-alpes.fr
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/09/Fiche-de-poste-charge-projet-PrevHPV-UGA2020-2.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/07/Fiche-de-poste-ordre-négocié-alcool-2.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/07/Fiche-poste-post-doc-ap-et-addiction.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-de-poste-PRISME-UMR-1123-1.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-de-poste-TABAPRI-UMR-1123.pdf
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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.  
 

Revue française des affaires sociales : Les réformes de l’organisation des soins primaires 

 

 
Ce numéro comprend une dizaine d’articles organisés en trois niveaux d’analyse : 
la construction des politiques de réformes ; l’analyse de la mise en place de 
nouveaux modes d’organisation des soins ; l’analyse des effets de ces 
réorganisations sur les pratiques professionnelles. Ils sont suivis de plusieurs 
« points de vue », notamment des approfondissements sur la pharmacie, une 
comparaison des dépenses des pays de l’OCDE pour les soins primaires, des 
éclairages sur des expériences en Suisse, au Québec et dans les pays nordiques 
ainsi qu’une expérimentation aux Mureaux. 
 
A consulter ici 
 
 

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 pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) 

 

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

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-1.htm
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/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
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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 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 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, 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 ! 
 

 

mailto:info@iresp.net
http://www.iresp.net/
http://www.linkedin.com/company/iresp-institut-de-recherche-en-santé-publique

