Lettre de recherche en santé publique
Avril 2021

A la Une
Animation
1er Grand Rendez-vous de l'IReSP : « La recherche pour la réduction des inégalités
sociales de santé »
L'IReSP a le plaisir de vous convier à son séminaire sur le thème des inégalités sociales de santé qui se tiendra
le 01 juillet 2021. Cette journée a pour vocation de réunir la communauté, présenter et discuter des résultats
des travaux principalement issus des appels à projets de l'IReSP sur :
- L’accumulation des mécanismes à l’origine des inégalités sociales de santé
- L'évaluation des politiques et actions de réduction des inégalités sociales de santé
- Les inégalités sociales et la covid-19.
L'inscription et le programme de ce séminaire seront communiqués prochainement via nos canaux de
diffusions (lettre d'information mensuelle, LinkedIn, site internet).

Rendez-vous de l’IReSP :
15 avril : L'évolution du soutien de la recherche sur l’autisme : vers une structuration de
la recherche en SHS (Rendez-vous n°3)
L’IReSP et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) vous invitent au prochain « Rendez-vous
de l’IReSP » qui se tiendra le 15 avril prochain de 9h30 à 15h30 en visioconférence. L’inscription est gratuite
mais obligatoire. Pour s’inscrire, cliquer ici.
A partir de présentations de projets financés dans le cadre des appels à projets « Autisme », ce rendez-vous
abordera la question de l’évolution de la recherche sur l’autisme et du développement de la recherche en
sciences humaines et sociales.
Pour plus d’informations concernant cet évènement, consulter le site internet de l’IReSP ou envoyer un
message à virginia.ozkalp-poincloux@inserm.fr

20 mai : Webinaire de présentation de la recherche financée sur les établissements,
services et transformation de l'offre médico-sociale (Rendez-vous n°4).
L’IReSP et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) organisent un prochain Rendez-vous de
l’IReSP autour de la présentation des projets financés dans le cadre des appels à projets relatifs aux
Établissements, services et transformation de l'offre médico-sociale. Cet événement se tiendra le 20 mai
2021 entre 9h30 et 16h30 par visioconférence.
Le programme détaillé et les modalités d’inscription seront bientôt disponibles sur le site internet de l’IReSP.

10 juin :« Les conditions de participation (recrutement, rémunération et éthique)
(Rendez-vous n°5)
Suite au 2ème Rendez-vous de l’IReSP du 8 décembre dernier sur « Recherche participative et interventions
en santé publique », l’IReSP organise le jeudi 10 juin 2021 de 13h à 17h, un nouveau Rendez-vous de l’IReSP
sur « Les conditions de participation » (recrutement, rémunération et éthique). Retrouvez le replay du 2ème
Rendez-vous de l’IReSP sur notre site.
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APPEL A MANIFESTATION - Dans ce cadre, l’IReSP et les modératrices de ce séminaire invitent à se
manifester, avant le 4 mai 2021, ceux d’entre vous qui ont inclus dans des projets des personnes issues des
populations cibles de la recherche, avec ou sans rémunération, et souhaitent partager ces expériences au
cours de ce séminaire.
Contact : marielle.le-rumeur@inserm.fr
Dans votre mail, nous vous remercions de décrire succinctement votre projet de recherche et la participation
des populations cibles incluses dans le projet.

Appels à projets
Lancement de l’appel à candidatures subventions doctorales de l’IReSP et de l’INCa
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 soumission des candidatures est fixée au 6 mai 2021 à 16h. La soumission des dossiers de
candidature se fait sur la plateforme en ligne de l’INCa.

Lancement d’un appel à actions structurantes pour la recherche sur les usages et les
addictions aux substances psychoactives
L’IReSP lance un appel à actions structurantes pour la recherche sur les usages et les addictions aux
substances psychoactives. L’ouverture des candidatures aura lieu le 15 avril 2021.
Les candidatures devront être soumises uniquement sous forme électroniques à l’adresse suivante :
addictions.iresp@inserm.fr
Cet appel vise à diversifier les modalités de soutien à la recherche en soutenant des actions de structuration
et d’animation de communautés de recherche sur les consommations de substances psychoactives et la lutte
contre les addictions : en priorité sur tabac, alcool, cannabis et cocaïne, mais aussi sur les autres substances
psychoactives ainsi que sur les polyconsommations.
La clôture des candidatures aura lieu le 14 juin 2021 à 16h.
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
La santé dans les villes : une initiative de l’OMS avec l’International Society of Urban Health
La Societé Internationale de la Santé Urbaine est une ONG couvrant tous les continents, qui
consacre ses travaux à la santé dans les villes : spécificités, inégalités, déterminants,
politiques, du double point de vue de la recherche et de l’action.
L'OMS a lancé un appel d'offre pour un "mapping" de la recherche et des actions en santé
dans les villes : état des lieux des recherches, des équipes les conduisant, des actions les plus
illustratives de politiques de santé en milieu urbain.
L’International Society of Urban Health a été sélectionnée pour conduire ce travail dans les
langues officielles des Nations-Unies.
Les personnes intéressées pour participer à ce travail collectif sont invitées à contacter
monsieur Gérard SALEM (gsalem@isuh.org), professeur émérite de santé urbaine à
l’Université Paris Nanterre et membre du board de l’ISUH, qui est en charge de la
coordination de l'aire francophone.
Institut National du
Cancer (INCa)

Appel à projets « Soutien aux études, expérimentations et actions visant à mieux intégrer la
prévention, le dépistage et la détection précoce des cancers dans les parcours de santé et
de soin »
Cette année, l’Appel à projets DEPREV évolue avec un premier axe transversal à la prévention,
au dépistage et aux parcours de soins.
L’appel à projets comporte deux autres axes, spécifiques à la prévention et au dépistage :
l’axe 2 cible des projets d’aménagement du territoire comme levier pour la prévention
des cancers.
L’axe 3 vise à évaluer des innovations organisationnelles ou technologiques pour le
dépistage des cancers.
Date limite de soumission des candidatures : 22 avril 2021
En savoir plus

Commission
Européenne – Justice
Across Europe –
Drugs Policy
Initiatives

Appel à projets 2020 « Soutenir les initiatives dans le champ des politiques liées aux
drogues »
Les projets présentés en réponse à cet appel à projets doivent répondre à au moins l’une des
priorités suivantes :
Soutenir des projets épidémiologiques sur la consommation de nouvelles substances
psychoactives, y compris d’opioïdes synthétiques puissants, ainsi que sur des problématiques
émergentes liées aux drogues et des évolutions technologiques.
Soutenir des acteurs de la société civile
Soutenir les principales parties prenantes en élargissant leurs connaissances et
compétences pour mettre en œuvre des standards de qualité minimum dans la réduction de
la demande de drogues
Promouvoir l’application pratique de la recherche relative aux drogues, et en particulier
celle relative aux addictions afin de traiter des enjeux actuels et des nouvelles menaces.
Date limite de soumission : 22 avril 2021
En savoir plus

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

Appel à contributions « L’hôpital : réformes, crises et résistances »
Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en sociologie, science politique, économie,
gestion, droit, géographie, démographie, anthropologie, santé publique, ainsi qu’aux acteurs
du champ sanitaire et médico-social.
Trois axes sont proposés, comme indiqué dans le titre de l’appel : les réformes, les crises, les
résistances et acceptations des personnels hospitaliers.
Date limite de soumission : 26 avril 2021
En savoir plus
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Rencontres et évènements scientifiques
Séminaire mortalité Covid-19
Date : 9 avril 2021
Le CépiDc organise un séminaire le 9 avril 2021 de 14h à 16h sur la mortalité par Covid19. Ce sera l'occasion de préciser l'état d'avancement du traitement des données et
des modalités pour y accéder, mais aussi de présenter les premiers résultats obtenus
sur la description de la distribution de la surmortalité globale et par cause, et
notamment de la distribution de la mortalité avec contribution de la Covid-19. Le
séminaire se déroulera sous forme de visioconférence Teams, à l'adresse suivante.
En savoir plus
European Conference on the Diffusion of Genomic Medicine : Health Economics & Policy
Date : du 26 au 28 mai 2021
This two-day symposium alternates plenary sessions and parallel thematic sessions
and brings together researchers in the human sciences, mainly in health economics,
but also researchers from other disciplines. It will contribute to the development of
research in genomic medicine concerning its evaluation, its dissemination, and the
public policies accompanying this new type of medicine.
En savoir plus
E-congrès « Pharmaco-épidémiologie et aide à la décision publique »
Date : 4 juin 2021
Ce congrès sera l’occasion de développer l’apport de la pharmaco-épidémiologie pour
éclairer les prises de décision des pouvoirs publics. Le programme du congrès s'articule
autour de deux conférences, trois sessions thématiques (Grossesse et enfants, Covid19, Vaccination contre la Covid-19) et une table ronde sur le thème "Pharmacoépidémiologie et décision publique".
En savoir plus
Virtual workshop – « Leveraging observational data with machine learning »
Date : 22-23 juin 2021
The workshop is dedicated to researchers in ML, in health, clinicians, companies
interested in these topics.
The objective of this workshop is to bring together main actors working with
observational or real-world data, and developing biostatistics and machine learning
models for causal inference.
En savoir plus
Cours en ligne - Ecole d’été de santé publique et d’épidémiologie de Bicêtre
Date : du 28 juin au 9 juillet 2021
L’école d’Eté de Santé Publique et d’Epidémiologie de Bicêtre comprend des
enseignements théoriques dans les domaines de la biostatistique, de l’épidémiologie
et de l’informatique et des enseignements pratiques concernant plus particulièrement
la formulation, la résolution et la discussion de problèmes concrets de Santé Publique.
L’accent est surtout mis sur l’utilisation des connaissances acquises au cours de cet
enseignement.
En savoir plus

Emploi & Formation
Chef-fe de projet Portail France Recherche en Santé Humaine (FReSH) – IReSP
L'IReSP, en collaboration avec l'ITMO Santé Publique et le soutien du Ministère de la Recherche et de l’Innovation
(MESRI), développe un Portail National des Etudes en Santé, avec l’objectif de recenser l’ensemble des études de
recherche en santé conduites en France.
Le but de ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de la Science Ouverte, est d’améliorer la visibilité au plan
national et international des différentes recherches conduites en France, de promouvoir les collaborations entre
équipes de recherche, et de faciliter la réutilisation secondaire des données.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDD de 18 mois
Télécharger la fiche de poste
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Stage de trois mois (M1) Santé publique / Epidémiologie – Université Gustave Eiffel
Ce travail de stage s’intéressera à un nouveau dispositif de protection mis récemment sur le marché pour les
usagers de deux-roues motorisés (2RM), un gilet incluant un système airbag. A ce jour, l’efficacité des gilets airbag
n’a pas encore été démontrée.
L’objectif de ce stage sera d’étudier la faisabilité d’une telle étude à partir des données dont nous disposons
actuellement, et de travailler à la mise en place d’un questionnaire auprès des usagers de gilet airbag.
Date limite de candidature : juin 2021
Date de prise de fonction : entre avril et juin 2021
Lieu : Bron (69)
Type de contrat : stage de 3 mois
Télécharger la fiche de poste

Stage de six mois (M2) Santé publique / Epidémiologie – Université Gustave Eiffel
Ce travail de stage s’intéressera à déterminer les caractéristiques de déclenchement du gilet airbag utilisé comme
moyen de protection pour les deux-roues motorisés (2RM) et à étudier le risque de survenue de lésions en cas
d’accident pour les différents modes de la pratique 2RM.
Objectifs :
1.Analyses des caractéristiques du déclenchement du dispositif airbag pour les différentes pratiques du 2RM
2.Analyses des lésions corporelles en cas d’accident pour les différentes pratiques du 2RM
Date limite de candidature : juin 2021
Date de prise de fonction : entre avril et juin 2021
Lieu : Bron (69)
Type de contrat : stage de 6 mois
Télécharger la fiche de poste
Ingénieur-e méta-data et documentation – Inserm
Le poste est à pourvoir au sein de la nouvelle unité mixte de service (UMS) France Cohortes proposée par l’Inserm
et ses partenaires. Cette structure s’inscrit dans un contexte de déploiement de nouveaux services destinés aux
porteurs de cohortes épidémiologiques dans le périmètre de lancement de France Cohortes. Dans une démarche
de science ouverte, les données produites doivent suivre les recommandations FAIR, et en particulier faire l’objet
d’une documentation permettant la meilleure traçabilité, et la meilleure information auprès des utilisateurs
potentiels pour valoriser au mieux les données, dans le respect de l’intégrité scientifique des études en santé
publique.
La personne recrutée aura pour rôle d’animer et d’accompagner les équipes de recherche afin de mettre en place
une stratégie structurante de documentation des données conformément aux standards existants.
Date limite de candidature : 10 mai 2021
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDD de 3 ans
Télécharger la fiche de poste
Enquêteur en santé publique – Registre des Handicaps de l’Enfant et Observatoire Périnatal de l’Isère et de la
Savoie
L'enquêteur devra recueillir des données sur dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) et auprès des familles :
•Déplacement à la MDPH de Chambéry pour la Savoie. Les dossiers de la MDA (Maison départementale de
l’Autonomie) de Grenoble pour l’Isère seront consultés depuis les locaux du RHEOP.
•Recueil et saisie à partir de la consultation du dossier MDA/MDPH, des données sociodémographiques,
médicales, scolaires et médico-sociales
• Enquête par téléphone auprès des parents sur le parcours diagnostique de trouble du spectre de l’autisme
de l’enfant/adolescent.
• Mailings auprès des parents pour des auto-questionnaires en ligne, suivi et relances
Date limite de candidature : 30 avril 2021
Date de prise de fonction : 01 juin 2021
Lieu : Grenoble (38) et Chambéry (73)
Type de contrat : CDD
Télécharger la fiche de poste
Expert-e en santé publique – MFP Services
La personne recrutée contribuera à la mise en œuvre et au suivi de la politique de gestion du risque, de la
prévention, de l’innovation définie par la Direction en cohérence avec les orientations et conseils du Conseil
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scientifique. Elle prendra en charge l’interlocution avec les acteurs nationaux de santé publique, élaborera en
conséquence les projets d’actions (Santé publique et en milieu professionnel) au regard des risques santé des
assurés sociaux fonctionnaires pour les soumettre à l’avis du Conseil scientifique permettant l’émission de la
grille d’opportunité.
Date de prise de fonction : juin 2021
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDI
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.

De nouveaux territoires pour l’éthique de la recherche
À l’instar d’une bioéthique qui s’ouvre à des préoccupations plus transversales,
impliquant humains et non-humains, les territoires de l’éthique de la recherche
doivent évoluer.
Des sujets émergents, comme l’intelligence artificielle, l’édition du génome ou
encore les neurosciences, impliquent de redéfinir le contrat qui lie science et
société, en tenant compte à la fois des responsabilités engagées et des
vulnérabilités suscitées par l’impact de certaines innovations. L’enjeu est ici de
construire une culture partagée de la responsabilité, qui assure, dans une visée
collective et prospective, le caractère intègre d’une communauté scientifique et
l’implication fondamentale de son activité dans la société. L’éthique n’est plus
une option pour la science : elle doit devenir constitutive de sa vision.
Plus d’informations ici

Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales de la Covid-19
L’agent pathogène émergent responsable de l’épidémie de Covid-19 a été notifié
dans la région de Wuhan en décembre 2019 et s’est diffusé en moins de trois
mois à l’ensemble de la planète. Son apparition a conduit au confinement de la
moitié de la population mondiale dans le but de limiter son expansion et de
réduire les effets sur les systèmes de soins. Cette pandémie comporte bien des
dimensions géographiques 1) dans les modalités de sa propagation (dans un
monde globalisé), comme indirectement, 2) dans les modalités de gestion de
cette crise (économiques, sociales, géopolitiques, etc.) et 3) dans les politiques
territoriales différenciées mises en place à toutes les étapes (avant, pendant et
après les confinements, par exemple). La recherche biomédicale s’est
rapidement mise en ordre de marche pour faire face aux enjeux sanitaires
imposées par cette pandémie mais il y aura, dans les prochains mois, à n’en pas
douter, besoin d’éclairages issus de différentes disciplines portant un regard
territorialisé sur cette pandémie et ses conséquences.
Plus d’informations ici
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Les soins primaires en question(s)
L’organisation des soins primaires est au cœur des réformes actuelles des
systèmes de santé. Souvent assimilés aux « soins de proximité » ou « de premier
recours », les soins primaires concernent à la fois les soins, les acteurs et
l’approche territoriale et populationnelle de la santé.
Au fil de 10 questions que tout un chacun peut se poser, les auteurs détaillent
l’usage récent de cette notion, les enjeux politiques qu’elle sous-tend,
l’organisation territoriale de l’offre de soins primaires, le rôle des patients, les
impératifs de formation et de recherche, les exemples d’autres pays, les
perspectives…
Ce livre offre aux professionnels de santé et du social les clés pour décrypter leur
environnement, permet aux cadres de l’administration de la santé, mais aussi
aux citoyens et élus de comprendre les enjeux des réformes et le rôle qu’ils
peuvent y jouer, et fait découvrir aux étudiants l’importance d’une approche
globale et pluriprofessionnelle des questions de santé.
Plus d’informations ici

Le praticien, le patient et les artefacts – Genèse des mondes de la télémédecine
Ce livre propose une analyse sociologique unique du développement de la
télémédecine depuis les années 2010, en adoptant le point de vue des
professionnels de santé qui l’expérimentent. Alexandre Mathieu-Fritz s’appuie
en particulier sur deux terrains d’enquête : un dispositif de télémédecine reliant
un hôpital gériatrique à un centre hospitalier universitaire et un dispositif
extrahospitalier de téléconsultation en santé mentale. Il lève le voile sur le
déroulement des consultations à distance, lors desquelles les praticiens sont
privés d’éléments cliniques cruciaux fondés habituellement sur le toucher, la vue
rapprochée et l’audition fi ne. Ils doivent se confronter ainsi à des
transformations profondes de leurs activités et de la relation thérapeutique, mais
aussi de la dynamique de la coopération entre professionnels.
Plus d’informations ici

Les résultats de recherche de la CNSA
Ce mois-ci la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie publie une fiche
de résultats de recherche.
Celle-ci porte sur :
 Evaluation de l’intervention précoce en autisme avec la méthode
Denver et devenir des enfants accompagnés
A consulter ici : fiche 1
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En un clic
Coordination HS3P-CriSE
Le CNRS et l’Inserm ont créé courant mars 2020 une Coordination HS3P-CriSE Crises sanitaires
et environnementales – Humanités, sciences sociales, santé publique avec pour objectif de
faire émerger des initiatives structurantes dans le domaine en SHS et en santé publique
autour de la recherche sur la Covid19 et, plus généralement, sur les maladies infectieuses et
les grandes crises sanitaires et environnementales.
Consulter le site

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 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 10
membres1.
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
9

