Lettre de recherche en santé publique
Décembre 2020

A la Une
Les Rendez-vous de l’IReSP : 8 décembre 2020
Recherche participative et interventions en santé publique
A partir d’une présentation théorique et de retours d’expériences autour de 3 projets de recherche,
ce rendez-vous abordera la question des différents modes de participation des acteurs dans la
recherche en santé publique (étapes, modalités, etc.), les intérêts et apports de ces démarches,
mais aussi les difficultés rencontrées et les enjeux.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire

Portail épidémiologie France – Section spécifique Covid-19
Avec le soutien du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation
(MESRI), l’IReSP, l'Institut santé publique de l'Inserm et l’Alliance Aviesan ont apporté des
modifications au Portail Epidémiologie France afin de faciliter le recensement et l’identification des
bases de données individuelles en santé utilisées pour des études concernant la Covid-19 en France.
Dans le contexte de la crise sanitaire et dans le cadre du Plan national pour la science ouverte, il
s’agit d’améliorer la visibilité et l'accessibilité de ces bases, la collaboration entre équipes, et la
réutilisation des données collectées à des fins de recherche.
Accessible ici

Lancement de l’appel à projet substances psychoactives et addictions de l’IReSP et de
l’INCa
Le lancement de l’appel à projets Substances Psychoactives et Addictions 2020 a été décalé et aura
lieu prochainement. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet.
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
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

Fondation pour la
Recherche Médicale

Appel à projets FRM 2021 – Environnement et Santé
L’exposition chronique de l’Homme à des agents environnementaux peut avoir un impact sur
sa santé. la FRM souhaite soutenir des projets de recherche visant à une meilleure
compréhension des modes d’action de ces agents environnementaux, seuls ou en mélange,
dans l’établissement de ces processus pathologiques.
Ces projets doivent être portés par au moins deux équipes de recherche de disciplines
différentes favorisant ainsi l’interdisciplinarité y compris entre la biologie et les sciences
humaines et sociales.
Date limite de dépôt des candidatures : 10 décembre 2020 à 16h

Rencontres et évènements scientifiques
Webinaire – Tabac : Recherche populationnelle et populations vulnérables
Date : 9 décembre 2020
Ce séminaire permettra de présenter les projets de recherche traitant de dispositifs
d’intervention, de prévention et de sevrage tabagique, ciblant les populations
vulnérables (adolescents et jeunes adultes, CSP défavorisées, femmes enceintes,
patients atteints de cancers ou encore personnes atteintes de troubles mentaux).
Il vise à promouvoir à travers 3 sessions les premiers résultats de recherche de projets
finalisés ainsi que les méthodologies des projets en cours de réalisation, soutenus par
l’INCa sur cette thématique.
En savoir plus
Webinaire – Les mardis de l’IRDES – Variations territoriales d’hospitalisations des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Date : 15 décembre 2020
Les séminaires « Mardis de l'Irdes » présentent des travaux de recherche finalisés ou
en cours. Ils répondent à deux objectifs :
- Présenter et discuter les travaux effectués par les chercheurs de
l'Irdes,
- Valoriser et échanger sur les travaux réalisés par des équipes de
recherche extérieures à l'Irdes.
En savoir plus
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Webinaire – Nouvelles perspectives de lutte contre les vecteurs de maladies infectieuses
Date : 17 décembre 2020
Combattre les vecteurs d'agents pathogènes, notamment les moustiques et les tiques,
est incontournable pour prévenir et réduire à la source des pathologies graves qui
menacent encore et toujours la santé de l’Homme à l’échelle mondiale. L’utilisation
d’insecticides chimiques contre les moustiques, avec ses succès et ses échecs, est
emblématique des enjeux auxquels la recherche doit faire face pour préparer les
futures stratégies de lutte anti-vectorielle.
En savoir plus
Ateliers – Décloisonner la gestion des drogues, vers une approche axée sur le développement
Date : Série d’ateliers entre novembre 2020 et avril 2021
Ces ateliers ont pour objectif d’améliorer la compréhension de ces enjeux et des
interactions entre contrôle des drogues, santé publique, cohésion sociale, sécurité
publique, justice et développement et permettront des échanges intersectoriels large
entre le monde de la recherche académique, des professionnels de terrains, des
acteurs de la société civile, ainsi que des experts internationaux.
En savoir plus

Emploi & Formation
Chargé-e de mission parcours D-Nut
Dans le cadre d’une expérimentation “article 51” de la loi de financement de la sécurité sociale autour du
parcours de prise en charge de la dénutrition de la personne âgée vivant à domicile, dénommé D-Nut, l’URPS des
Infirmiers libéraux des Pays de la Loire et la SRAE Nutrition des Pays de la Loire recherchent une-e chargé-e de
mission pour assurer la coordination régionale du parcours.
Date limite de candidature : 08 décembre 2020
Date de prise de fonction : janvier 2021
Lieu : Nantes
Type de contrat : CDD – 1 an
Télécharger la fiche de poste
Chef-ffe de projet – Centre Pierre Janet
Le pôle recherche du CPJ est une plateforme de recherche mise à la disposition des chercheurs pour réaliser et
mener à terme leurs projets dans le domaine de l’évaluation des prises en charge psychothérapeutiques.
Le chef de projet travaille sous la responsabilité du chef de pôle recherche du CPJ.
Sa mission consiste à planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects des projets de recherche menés au
CPJ, de façon à atteindre les objectifs en respectant les coûts et les délais de chaque projet. Il travaille en étroite
relation avec le pôle consultation du CPJ pour certains projets et le gestionnaire financier du CPJ.
Date limite de candidature : 25 décembre 2020
Date de prise de fonction : 04 janvier 2021
Lieu : Metz
Type de contrat : CDD à 80% de 12 mois, renouvelable
Télécharger la fiche de poste
PhD position in Public Health / Health Services Research
A 3 years doctoral position is available at the Claude Bernard Lyon 1 University (HeSPeR Lab) to explore the
underlying human and organizational factors that influence surgeons performance and ultimately impact patient
outcomes.
Date limite de candidature : dès que possible
Date de prise de fonction : au plus tard septembre 2021
Lieu : Lyon
Télécharger la fiche de poste
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Médecin généraliste – Le Kiosque Infos Sida et toxicomanie
Le Kiosque Infos Sida et toxicomanie recherche un médecin généraliste au sein de l'antenne Checkpoint du
CeGIDD de Saint-Louis - Lariboisière - Fernand-Widal, pour assurer les consultations de dépistage dans le cadre
d'une offre complète de santé sexuelle à destination d'un public LGBT.
Date limite de candidature : pas de date limite
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (4ème)
Télécharger la fiche de poste
Post-doctorant-e – DREES
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) propose un post-doctorat
pour contribuer au suivi et à l’évaluation de la Stratégie Nationale de Santé (SNS).
Le ou la candidate-e devra être titulaire d’un doctorat depuis moins de cinq ans, avec de solides compétences en
statistiques et méthodes quantitatives. Une connaissance du champ de la santé et plus particulièrement des
inégalités sociales de santé sera appréciée. Une expérience dans l’analyse de données massives constitue un
atout supplémentaire.
Date limite de candidature : 15 janvier 2021
Date de prise de fonction : 1er trimestre 2021
Lieu : Paris (14ème)
Type de contrat : CDD d’un an
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.

La Santé en action, n°453, Ethique, prévention et promotion de la santé
Comment conjuguer éthique et santé publique, prise en compte de la santé des
populations, promotion de la santé ? Une trentaine d'experts, chercheurs des
sciences humaines et acteurs de terrain, ont accepté de contribuer à ce numéro
coordonné par Martine Bungener, Pierre Lombrail, Jean-Christophe Mino, AnneCatherine Viso et Sophie Legond. Ce dossier central prend en compte le contexte
de pandémie Covid 19 qui place bien évidemment les questions éthiques aux
coeur de toute démarche de santé publique.
A consulter ici

Le dictionnaire du handicap – L’essentiel dans le domaine du handicap de A à Z
Handicaps, établissements et services spécialisés, droits des usagers, métiers,
approches éducatives et thérapeutiques… Cette 9e édition, entièrement revue,
répond à toutes les questions que se posent usagers et proches, professionnels
et décideurs du travail social, de l'éducation nationale, des collectivités
territoriales et des entreprises.
A consulter ici
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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 :
 La formation des aidants familiaux de personnes jeunes atteintes
d’une maladie neurodégénérative
A consulter ici : fiche 1

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
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