Lettre de recherche en santé publique
Février 2021

A la Une
Programme « Autonomie : Personnes âgées et personnes en situation de
handicap » - Edition 2021
L’IReSP et la CNSA renouvellent leur programme de soutien à la recherche, et lancent mi- février 4
appels à projets :
1. Un appel à projets blanc, session 12.
2. Un appel à projets thématique « Établissements, services et transformation de l’offre
médico-sociale », session 3.
3. Un appel à projets « Soutien à la structuration de communauté mixte de recherche »,
session
4. Un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et sociales », session 2.
Plus d’informations seront prochainement disponibles sur notre site internet
Retrouverez l'ensemble des informations sur le site de l'internet

Lancement de l’appel à projets substances psychoactives et addictions de l’IReSP
et de l’INCa
L’IReSP et l’INCa lancent cette année un appel à projets de recherche pour lutter contre les usages
de substances psychoactives et les addictions.
Cet appel vise à soutenir la recherche en priorité sur le tabac, l’alcool et le cannabis, mais aussi sur
les autres substances psychoactives ainsi que sur les poly-consommations.
Il couvre toutes les dimensions de la recherche ainsi qu’un large éventail de disciplines.
L’ouverture du dépôt des projets est fixée au 15 janvier 2021. La clôture des dépôts aura lieu le 9
mars 2021 à 16h.
Plus d’informations sur notre site internet
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
ANRS | Maladies
infectieuses
émergentes

Appel à projet « VIH, hépatites virales, IST et tuberculose »
Depuis le 1er janvier 2021, l’ANRS et REACTing se sont rapprochés pour former une nouvelle
agence de recherche, appelée « ANRS | Maladies infectieuses émergentes », qui finance la
recherche dans le domaine du VIH, des hépatites, des IST, de la tuberculose et des émergences
au travers d’appels à projets.
Il sera suivi prochainement d’un second appel à projets sur les émergences, incluant le SARSCoV-2.
Date limite de candidature : 15 mars 2021
En savoir plus

Le Mans Université

Appel à communications pour une journée d’étude « Cancers, fatigues, corps, émotions et
activités physiques adaptées et santés »
Cette journée vise à rassembler des patients et/ou de leurs représentants, des soignants, des
professeurs d’APA, des chercheurs en sciences humaines et sociales travaillant sur les
thématiques du corps, du sport et de la santé et plus largement toutes les personnes
soucieuses de mieux comprendre les fatigues et plus encore les vies avec cancer aujourd’hui.
Les propositions de communications sont à soumettre sous la forme de résumés d’une page
(2000 signes maximum) suivi de 5 mots clés.
Date limite de soumission des résumés : 22 mars 2021
En savoir plus

Fondation
Internationale de la
Recherche Appliquée
sur le Handicap

Appels à projets Recherche Appliquée sur le Handicap 2021

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

Appel à contributions « La fabrique des inégalités sociales de santé »

La FIRAH ouvre 4 appels à projets de recherche appliquée en 2021 :
- L'appel à projets Général (ouvert à tous types de handicap et tous les
secteurs d'activité).
- L'appel à projets Parcours professionnels des personnes handicapées Comment développer les compétences professionnelles ? en partenariat
avec l'Agefiph.
- L’appel à projets L’intervention précoce : l’enfant handicapé, ses parents et
les autres aidants en partenariat avec Klésia et le CCAH.
- L’appel à projets Emploi accompagné avec Malakoff Humanis et le CCAH.
Date limite de soumission : 22 mars 2021
En savoir plus

Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en sociologie, science politique,
géographie, démographie, anthropologie, santé publique, économie, gestion, droit, ainsi
qu’aux acteurs du champ sanitaire et médico-social.
Trois pistes de réflexion vous sont soumises :
De quoi les inégalités sociales de santé sont-elles le nom ?
La construction sociale des inégalités sociales de santé
Des formes alternatives de « production politique » de la santé
Date limite de soumission : 29 mars 2021
En savoir plus

Mission
Interministérielle de
Lutte contre les
Drogues et les
Conduites Addictives
(MILDECA)

Appel à projets 2021 « Prévention des conduites addictives à l’échelle d’un territoire »
Cet appel à projets vise à favoriser la construction d’un projet politique local, décliné en actions
concrètes, afin de changer la donne à l’échelle d’un territoire, en matière de comportements à
risque liés aux substances psychoactives ou de conduites addictives sans produit (usage
problématique des écrans ou de jeux d’argent et de hasard par exemple).
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Date limite de soumission : 1er Avril 2021
En savoir plus
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

Rencontres et évènements scientifiques
Séminaire – L’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les travaux d’études et de statistiques de la DREES
Date : 19 mars – 14h à 16h30
Organisateur : DREES
L’épidémie de Covid-19 conduit les agents de la DREES à mener un certain nombre de
travaux non prévus, afin de répondre aux besoins de statistiques et d’analyses qui lui
sont adressés ou dont elle s’autosaisit. L’objet du séminaire de la DREES est de
présenter un panorama des travaux en lien avec la Covid-19, initiés pour répondre à
ces attentes.
La séance s’organisera autour de trois présentations, suivies d’une discussion par un
invité extérieur puis collective.
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Inscriptions auprès de Mme Isabelle Philippon (isabelle.philippon2@sante.gouv.fr)
6ème colloque international francophone de recherche qualitative – Comment la synthèse est-elle possible en
recherche qualitative ?
Date : 10-11 juin 2021
Organisateur : RIFREQ et le département de médecine générale de la Faculté de
médecine de Montpellier
Programme: 10 juin matin: 4 conférences inaugurales (méthodes mixtes:B Falissard;
métasynthèses: A Revah-Levy; Interdisciplinarité: J Kivits; Théorie ancrée: MH Soulet)
en présence d’Edgar MORIN, communications.
Table ronde le 11 juin-14h: "Comment faire la synthèse d’un phénomène complexe ?
Le cas d’une crise sanitaire »
Les meilleures communications seront publiées dans la revue québécoise/Revue
Recherches Qualitatives -Hors Série « Les actes »
Inscriptions ici
Séminaire – Les rencontres de Statistique Appliquée – Données du Web : questions et pratiques en SHS
Date : 12 février – 14h à 17h
Organisateur : Institut National d’Etudes Démographiques
Pour de nombreuses disciplines les données du Web représentent une source inédite
et pléthorique. En sciences sociales aussi l’accès à ces données pose de multiples
questions pour leur utilisation complémentaire à d’autres données plus
traditionnelles, issues d’enquêtes ou de fichiers administratifs.
Les différents exposés de cette session seront à la fois des témoignages sur l’utilisation
technique de données du Web en sciences sociales, mais aussi sur les apports et
contraintes dans la mise en œuvre des analyses.
En savoir plus

Emploi & Formation
Chef-fe de projet Portail Recherche Santé France – IReSP
Avec le soutien du Ministère de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), l'IReSP, en collaboration avec l'ITMO
Santé Publique, développe un Portail National des Etudes en Santé, avec l’objectif de recenser l’ensemble des
études de recherche en santé conduites en France. Son rôle est d’assurer la coordination d'un Projet de grande
envergure, avec toutes les parties prenantes du Projet, et d’aider à atteindre les objectifs ambitieux du Projet
(1ère version du Portail actif prévu pour fin 2021).
Date de prise de fonction : dès que possible
Type de contrat : CDD 18 mois Lieu : Paris (75)
Télécharger la fiche de poste
Ingénieur-e de recherche / post-doc – Institut Pasteur
Le projet PrevHPV se déroule entre 2019 et 2022 dans un consortium constitué de plusieurs équipes de recherche
et de santé publique françaises. Dans le cadre d’un essai randomisé, des interventions d’éducation, motivation
et facilitation de l’accès seront mises en œuvre dans des collèges, ciblant des adolescents et leurs parents. Le
poste à pouvoir concerne un sous projet de cette recherche interventionnelle : Enquête longitudinale pré-post
pour l’évaluation de l’impact des interventions sur les connaissances, attitudes et pratiques (KAP) des publics
ciblés relatives à la vaccination HPV.
Date limite de candidature : 15 février 2021
Date limite de prise de fonction : 15 avril 2021
Type de contrat : CDD de 18 mois
Lieu : Paris (75)
Télécharger la fiche de poste
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Chargé-e de mission coordonateur-trice du Contrat Local de Santé et du Conseil Local de Santé Mentale – PETR
Pays Comminges Pyrénées
Le chargé de mission coordonnateur du Contrat Local de Santé et du Conseil Local de Santé Mentale aura la
charge d’assurer la coordination, l’animation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du C.L.S. et du C.L.S.M.,
en transversalité avec l’ensemble de missions confiées au Pays Comminges Pyrénées.
Date limite de candidature : 26 février 2021
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Saint-Gaudens (31)
Télécharger la fiche de poste
Stagiaire en santé publique – Azur Sport Santé
Les missions du poste sont l’indentification des actions et des outils susceptibles d’agir positivement sur la
prescription de l’activité physique thérapeutique et la formalisation d’une stratégie de mise en œuvre. Mettre
en œuvre tout ou partie de cette stratégie Participation à la construction d’outils à destination des professionnels
de santé. Accompagner les chargés de développement d’Azur Sport Santé sur l’aspect méthodologique de leurs
projets avec une approche de santé publique (conception et évaluation notamment).
Date limite de candidature : Mars 2021
Lieu : Nice (06)
Télécharger la fiche de poste
Thèse en épidémiologie/statistiques – Université Gustave Eiffel
L’objectif de la thèse sera d’évaluer les médiateurs et modérateurs intervenant dans l’effet causal des niveaux de
bruit sur les événements de santé. Il s’agira d’une part d’étudier les rôles médiateur et modérateur de la gêne
due au bruit et de la sensibilité au bruit dans l’effet des niveaux de bruit sur l’état de santé perçu, troubles
psychologiques, perturbations du sommeil ou leurs effets sur les systèmes endocrinien et cardiovasculaire.
D’autre part, les rôles médiateur et modérateur des perturbations du sommeil dans les effets des niveaux de
bruit sur les troubles psychologiques, sur les systèmes endocrinien et cardiovasculaire sera également investigué.
De même les rôles médiateur et modérateur des perturbations du système endocrinien dans les effets des
niveaux de bruit sur le système cardiovasculaire seront investigués. Cette thèse s’appuiera notamment sur les
données recueillies dans le cadre de DEBATS.
Date limite de candidature : 31 mars 2021
Date de prise de fonction : 01 octobre 2021
Lieu : Bron (69)
Type de contrat : CDD
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.

Détresse psychologique pendant le premier confinement lié à la Covid-19 : des facteurs de vulnérabilité
spécifiques aux personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap
L'impact sur la santé mentale de la crise sanitaire et du premier confinement liés
à la pandémie de Covid-19 en France a été objectivé par des enquêtes en
population générale qui ont souligné le sur-risque de survenue de détresse
psychologique chez les personnes vivant avec une maladie chronique ou un
handicap. Mais les données issues de telles enquêtes ne permettent pas
d'étudier avec précision la situation de ces populations spécifiques, du fait de
leurs faibles effectifs parmi les répondants. Les résultats soulignent ainsi
l'importance de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes vivant
avec une maladie chronique ou un handicap dans le cadre de la réitération des
politiques de confinement.
A consulter ici
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Les privations de liberté en raison d’un handicap : causes, freins et leviers
Les hospitalisations sans consentement en psychiatrie et l'accueil d'adultes en
situation de handicap - majoritairement psychique ou mental - dans des
structures d'hébergement médico-social recouvrent des situations souvent
traumatisantes et douloureuses pour les personnes et leurs familles, mais aussi
pour les professionnels. A partir d'entretiens réalisés avec les différents acteurs
impliqués dans ces situations cette étude cherche à mieux comprendre les causes
de ces situations et les moyens de les éviter.
A consulter ici

Glossaire d’épidémiologie : 50 notions pour comprendre la pandémie de Covid-19
L’année 2020 restera particulièrement marquée par un événement de nature
épidémiologique : la pandémie de COVID-19. Des notions épidémiologiques,
habituellement familières aux seuls acteurs de la santé publique, sont
dorénavant massivement partagées par l’ensemble des citoyens.
Ces données servent de socle aux décisions politiques de santé publique. Une
bonne compréhension de ces notions est par conséquent cruciale pour favoriser
l’adhésion et impliquer la population dans la mise en place d’actions de santé
publique. C’est dans cet esprit que s’inscrit ce glossaire d’épidémiologie. Il n’a pas
vocation à être exhaustif. Son objectif est de permettre de s’approprier ces
notions et de fournir les éléments-clés pour mieux apprécier et critiquer, de
façon éclairée, les données, graphiques ou commentaires qui foisonnent dans les
médias.
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.
Celle-ci porte sur :
 Mieux connaître les personnes atteintes de surdicécité
 Education thérapeutique du patient : l’exemple de la maladie de
Parkinson
A consulter ici : fiche 1 ; fiche 2

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
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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)

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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