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A la Une
Numéro spécial QSP : « Les inégalités sociales au temps du Covid-19 »
Ce numéro spécial de la revue Questions de Santé Publique apporte un éclairage sur la question
des inégalités sociales au temps du Covid-19 à partir de résultats originaux provenant de l’enquête
« Épidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV)
A consulter ici

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 mi-octobre. Vous pourrez
retrouver prochainement toutes les informations sur notre site internet.

18 novembre 2020 : Les Rendez-vous de l’IReSP : La consommation de substances
psychoactives et les addictions chez les personnes en situation de vulnérabilité
L'IReSP organise une session scientifique sur l'usage des substances psychoactives et les addictions
chez les personnes en situation de vulnérabilité.
Il s’agira de s’interroger sur :
- la place des recherches descriptives comme préalable aux recherches interventionnelles en
population et en particulier sur la manière dont ces recherches peuvent nourrir les interventions
et les politiques.
- la mise en œuvre d'interventions dans le cadre de la prise en charge des addictions chez des
populations en situation de vulnérabilité.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
Section générale
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

Institut National du
Cancer

Appel à candidatures « Jeunes chercheurs sur tabac et alcool »
Cet appel à candidatures s’adresse à des jeunes chercheurs ayant obtenu un doctorat au cours
des dix dernières années, intéressés par les thématiques tabac et alcool et qui souhaiteraient
proposer des idées novatrices dans le champ de la recherche en sciences humaines et sociales,
santé publique et recherche interventionnelle sur ces thématiques, afin de réduire les risques
de cancers associés à ces substances psychoactives.
Date limite de soumission des lettres d’intention : 25 novembre 2020
En savoir plus

Direction de la
recherche, des
études, de
l’évaluation et des
statistiques (DREES)

Appel à projets de recherche sur les conduites suicidaires
Trois axes sont proposés :
- Axe 1 : Spécificités des conduites suicidaires dans les départements et régions d’outre-mer
(DROM) et les collectivités d’outre-mer (COM) français
- Axe 2 : Dynamiques des conduites suicidaires chez les personnes âgées
- Axe 3 : Pandémie de Covid-19 et conduites suicidaires
Les projets attendus doivent relever des sciences humaines et sociales, des projets en
psychiatrie sont également attendus mais, ils devront impérativement associer des équipes en
sciences humaines et sociales.
Date limite de dépôt des candidatures : 4 décembre 2020 à 12h
En savoir plus

Rencontres et évènements scientifiques
SFSE – Webinaire Perception des risques en Santé-Environnement : l’exemple des pesticides
Séminaire en ligne
Organisateur : Société Francophone de Santé et Environnement
Date : 15 octobre, de 13h30 à 17h30
Cette demi-journée a pour objectif de présenter quelques points de vue d'acteurs
différents sur la perception des risques liés aux pesticides en lien avec la diversité des
sources d’information disponibles.
En savoir plus
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1er colloque anniversaire du GIS Autisme et Troubles du Neuro-développement : Bilan et perspectives
Lieu : Maison de la Chimie, 75007 Paris
Organisateur : GIS Autisme et Troubles du Neuro-développement
Date : 2 novembre
Lors de ce colloque, réunissant chercheurs, praticiens et associations de familles et de
personnes concernées par l’Autisme et les TND, le GIS présentera les résultats de la
première année des travaux de son réseau de recherche
En savoir plus
20ème matinée thématique du Collège des Economistes de la Santé – Faut-il revoir l’articulation entre politique
industrielle et politique de santé ?
Colloque en ligne
Organisateur : Collège des Economistes de la Santé
Date : 10 novembre de 9h à 12h30
La matinée sera organisée autour de deux tables rondes :
- Quels modèle(s) économiques(s) pour les produits de santé ?
- Quels critères pour l’évaluation des produits de santé et la décision dans le
contexte d’une réponse à un besoin public (sanitaire ou industriel) ?
En savoir plus
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 coexpositions qui dépassent le cadre classique du risque chimique.
Workshop GT Atmosphère de l’Allenvi sur les bioaérosols
Lieu : A préciser
Date : Printemps 2021
Format : Ateliers restreints (25 max) ouverts à une dizaine de personnes membres
d’alliances.
La présence de bioaérosols a de nombreux impacts sur la physique et la chimie de
l’atmosphère ; sue la santé humaine, animale et végétale ; sur le fonctionnement des
écosystèmes ainsi que sur la pollution de l’air. L’objectif de l’atelier est de sensibiliser à
ces problématiques des communautés de recherches et d’envisager dans quelle mesure
il serait possible de développer des programmes de recherche interdisciplinaires.
En savoir plus
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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
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
Chargé-e d’études « Covid19 et comorbidités » - Santé Publique France
Santé Publique France recrute un-e chargé-e d'études pour mettre en place des bases de données à partir du
SNDS et participer à l'analyse de ces données dans le cadre de projets visant à évaluer l'impact des maladies
chroniques sur la sévérité de l'infection au Sars-CoV-2 en France.
Date de prise de fonction : Dès que possible
Lieu : Saint-Maurice (94)
Type de contrat : CDD d’un an
Télécharger la fiche de poste
Post-doc « Recherche sur l’implantation et l’effet de modèles de soins novateurs pour les personnes utilisant des
drogues par injection » - CHU Montréal
L’équipe de recherche dirigée par Dr Julie Bruneau, Chaire de Recherche du Canada en médecine des
toxicomanies et professeure de médecine familiale et d’urgence recrute un-e stagiaire de recherche
postdoctoral à temps complet. Il/elle sera en charge de diriger l’implantation de deux nouvelles études visant
à co-construire et tester l’impact d’interventions pour améliorer l’accès adapté aux soins de santé pour les
personnes qui utilisent des drogues en situation de vulnérabilité.
Date de prise de fonction : automne 2020
Lieu : Montréal
Type de contrat : Contrat de 2 ans
Télécharger la fiche de poste
4

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.

Questions de Santé Publique n°40 – Les inégalités sociales au temps du Covid-19
Notre pays — et la planète — traverse une crise épidémique majeure. Comme
toute crise, elle peut être révélatrice des forces et faiblesses de la société, et de
ses composantes : celles de son système de santé, de son système de recherche,
du fonctionnement de la démocratie sanitaire…
Cet article aborde la question des inégalités sociales au temps du COVID-19 : la
crise sanitaire, la réaction politique et celle du système de santé les ont-elles
amplifiées, atténuées ou les ont-elles laissées telles qu’elles étaient auparavant
? Ce numéro spécial de la revue Questions de Santé Publique apporte un
éclairage sur cette question à partir de résultats originaux provenant de
l’enquête « Épidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV), permettant de
documenter dans les meilleurs délais la situation exceptionnelle que nous
traversons.
A consulter ici
Questions d’économie de la santé – Moins de soins de prévention, de recours aux spécialistes et plus
d’hospitalisations évitables chez les personnes suivies pour un trouble psychique sévère
Les individus suivis pour des troubles psychiques font face à une mortalité
prématurée, quelle que soit la cause de décès. Ce phénomène, marqueur
d'inégalité de santé, questionne le suivi et l'accès aux soins somatiques des
personnes vivant avec un trouble psychique sévère. Les données du Système
national des données de santé (SNDS) permettent de caractériser leur recours
aux soins courants à l'échelle nationale en comparaison aux principaux
bénéficiaires de l'Assurance maladie.
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, ainsi qu’un format vidéo intitulé « Parole de
chercheurs », portant sur les proches aidants rémunérés, accessible ici :
Les fiches portent sur :
 Les limitations physiques chez la population sans domicile en région
parisienne
 Différences et similitudes des trajectoires de dépendance des
personnes âgées en Europe
A consulter ici : 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
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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)

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 10
membres1.

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 !

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
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