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Lettre de recherche en santé publique 
Janvier 2021 

 
A la Une  

 
 

L’ensemble de l’équipe de l’Institut pour 

la Recherche en Santé Publique vous 

souhaite une bonne année 2021 ! 

 
 

 
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 

 
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. 
Accessible ici 
 

Programme autonomie – Lauréats 2020 
 
L’IReSP et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie félicitent les lauréats 2020 du 
programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » ! 
Plus d’informations ici 
 

Colloque « Covid-19 and public health: a European perspective »  
L’Institut Thématique de Santé Publique de l’Inserm, l’ITMO Santé Publique d’Aviesan et le 
consortium REACting organisent un webinaire portant sur plusieurs aspects de l’épidémie de 
Covid-19. 
Chaque session abritera des intervenants français et internationaux, les interventions seront en 
anglais. 
Plus d’informations dans la rubrique « Rencontres et évènements scientifiques » 
Inscription ici 

 

  

https://www.iresp.net/aap-spa-2020/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
https://www.iresp.net/actualite/felicitations-aux-laureats-2020-des-appels-a-projets-du-programme-autonomie-personnes-agees-et-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-covid-19-and-public-health-132978733973
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 
 

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 
 
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 
 

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

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

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 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/01/APPEL-JE-17-juin-2021-Le-Mans-Universite´.pdf
https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html
https://www.publisocial.fr/aac-la-fabrique-des-inegalites-sociales-de-sante-29-03-2021/
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPIPREV2021
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

Journées « Ethique et Santé publique »  
 Date : 11 janvier 2021 

Organisateurs : Espace éthique Ile-de-France, l’Université Paris-Saclay, le CESP et l’EST 
 
L'éthique de la santé publique est un champ peu exploré en France au contraire de 
l'éthique du soin ou de l'éthique de la recherche. Lors de cette journée, il s'agira de 
progresser dans la formulation et la résolution des dilemmes ou des tensions éthiques 
qui se posent dans des contextes d'incertitude où une décision s'impose. Mais l'enjeu 
de ces journées sera aussi d'analyser les valeurs charriées par les concepts propres à 
la santé publique.  
Inscriptions et programme ici 
 

Séminaire – Bureaucraties dans le champ sanitaire et social 
 Date : 12 janvier, 5 février et 9 mars 2021 

Organisateurs : Revue française des affaires sociales 
Le lundi 12 janvier à partir de 13h30 se tiendra la première séance, consacrée à 
l’observation du secteur sanitaire et social : y a-t-il des facteurs favorables au 
développement d’une organisation bureaucratique dans le secteur sanitaire et social ? 
Plus d’informations et inscriptions ici 
 

Colloque «  Covid-19 and public health : a european perspective »  
 Date : 28 janvier 2021 

Organisateurs : Institut Thématique de Santé Publique de l’Inserm, ITMO Santé 
Publique d’Aviesan et le consortium REACting 
 
La journée se déroulera sous forme de webinaire, en 4 sessions couvrant plusieurs 
aspects de l’épidémie : Incidence et facteurs de risque de la maladie, inégalités sociales 

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 
 

https://site.evenium.net/nj5ab92l/registration
https://www.publisocial.fr/seminaire-bureaucraties-sanitaires-et-sociales/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/call-fiche_just-2020-ag-drugs_en.pdf
https://www.publisocial.fr/aac-hopital-reformes-crises-et-resistances-26-04-2021/
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devant le COVID, attitudes et comportements des décideurs et des citoyens, efficacités 
des stratégies de prévention. 
Chaque session abritera des intervenants français et internationaux. Les interventions 
seront en anglais. 
Inscription ici 
 

Rencontres de l’Institut national du cancer – Quelle stratégie pour les 10 ans qui viennent ? 

 Date : 4 février 2021 
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les cancers le 4 février 2021, 
l’Institut national du cancer vous propose d’assister à ses rencontres. Après un bilan 
des réalisations du troisième Plan cancer, un éclairage sur les enjeux de demain, c’est 
lors de ces rencontres que la prochaine stratégie décennale de lutte contre les cancers 
devrait être officiellement lancée et son contenu dévoilé. 
Plus d’informations 
 

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 
 

 
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 

 
Chef-fe de projet ESMS numérique – GCS e-santé Pays de la Loire 
 

Le programme national ESMS s’inscrit dans le cadre des orientations de la feuille de route nationale 
2019-2025 du virage numérique en santé dont il constitue l’une des actions. Dans le cadre de ce programme, la 
personne recrutée conduira des actions d’accompagnement et de déploiement d’outils numériques destinée aux 
établissements et services médico-sociaux. 
Date limite de candidature : 20 janvier 2021 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Nantes 
Type de contrat : CDD ou CDI 
Télécharger la fiche de poste 

 
Chef-fe de projet Parcours – GCS e-santé Pays de la Loire 
 

La personne recrutée pilotera, suivra et coordonnera les projets de parcours qui lui seront confiés : plus 
particulièrement, il/elle participera aux phases d’élaboration et de déploiement des outils e-parcours auprès des 
CPTS, des dispositifs d’appui à la coordination, des porteurs d’article 51 et plus largement de tout acteur du 
territoire nécessitant un appui technologique à un projet de coordination. 
Date limite de candidature : 20 janvier 2021 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Nantes 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-covid-19-and-public-health-132978733973
http://s5v9.mj.am/nl2/s5v9/mi1qr.html?m=AMwAAI4uII4AAct7e7QAALUrxAsAAQss5poAJLubAAFolQBf4fGyX5iJvcbkROK6bAo3mzAZUwABWPY&b=aa262601&e=b9117615&x=XEK6E2Tu8lhFNuh61oifjXsc7s6K-wFyPlD_UfXVrYE
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/12/Save-the-date-Decloisonner-la-gestion-des-drogues-final-2.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/12/Offre_post_doctorat_inegalites_sociales_et_territoriales_de_sante_DREES-1.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/01/GCS-e-sante-PDL-Fiche-de-poste-chef-de-projet-ESMS-nov-2020-V2-1.pdf
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Type de contrat : CDD ou CDI 
Télécharger la fiche de poste 

 
Médecin coordonnateur ou expert santé publique / APA – Azur Sport Santé 
 

La personne recrutée participera à coordonner et à structurer l’association ainsi que les actions qui y sont 
menées. Il/Elle contribue à travers son expertise au développement et à la promotion du sport-santé sur le 
territoire de l’association. Il/Elle contribue au soutien et à l’accompagnement des professionnels du sport santé. 
Il/Elle participe également aux activités transversales de l’association. 
Date limite de candidature : aucune 
Date de prise de fonction : Dès que possible 
Lieu : Nice  
Type de contrat : CDD 
Télécharger la fiche de poste 

 
Statisticien / Data manager – INED 
 

L'INED recrute un.e statistien.ne/ data manager pour l'Unité mixte INED-Inserm en charge de la cohorte nationale 
d'enfants Elfe afin de réaliser des analyses statistiques descriptives dans le cadre d’un projet sur la santé des 
enfants et de contribuer aux activités de data management de l’unité. 
Date limite de candidature : 13 janvier 2021 
Date de prise de fonction : Février 2021 
Lieu : Aubervilliers (93) 
Type de contrat : CDD 
Télécharger la fiche de poste 

 
Stage de M2 en épidémiologie et statistiques – Université Gustave Eiffel 

 
L’objectif du stage sera d’étudier, en s’appropriant les recommandations de Baron et Kenny, les rôles médiateur 
et modérateur de la gêne et de la sensibilité au bruit dans l’effet des niveaux de bruit sur l’état de santé perçu, la 
consommation de médicaments, les perturbations du sommeil ou leurs effets sur les systèmes endocrinien et 
cardiovasculaire. 
Date limite de candidature : 26 février 2021 
Date de prise de fonction : 01 avril 2021 
Lieu : Lyon – Bron (69) 
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.  
 

Que peut-on apprendre de l’évaluation d’impact de l’expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa) ? 

 

 
L'expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa), lancée en 2014 dans neuf 
territoires pilotes, est un programme visant à faire progresser la coordination des 
acteurs sanitaires et médico-sociaux au niveau local. Le nombre et la diversité 
des dispositifs proposés et des acteurs impliqués dans la mise en place des 
projets rendent cette expérimentation et son évaluation complexes. Cet article 
dresse un bilan des résultats et des principaux enseignements de l’évaluation 
d'impact de l'expérimentation, réalisée par l’Institut de recherche et 
documentation en économie de la santé (Irdes)  
A consulter ici 
 

 
 
 

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/01/GCS-e-sante-PDL-Fiche-de-poste-chef-de-projet-e-parcours-nov-2020.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/01/FICHE-DE-POSTE-AZUR-SPORT-SANTE-Me´decin-Coordo-ou-Expert-SP-APA.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/01/20201218-Statisticien-ne-Data-manager.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/01/Sujet_M2_Umrestte.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2020/qes-252-que-peut-on-apprendre-de-l-evaluation-d-impact-de-l-experimentation-parcours-sante-des-aines-paerpa.html
https://www.irdes.fr/recherche/2020/qes-252-que-peut-on-apprendre-de-l-evaluation-d-impact-de-l-experimentation-parcours-sante-des-aines-paerpa.html
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Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie (JDSAM) 

 

 
Le Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie est une revue éditée 
tous les 4 mois traitant d’analyses doctrinales, universitaires, pragmatiques et 
opérationnelles effectuées par des spécialistes du droit de la santé. 
A consulter 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 : 

 Analyse des déterminants des écosystèmes d’aides des personnes en 
situation de handicap 

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  
 

Ecoles d’été en Santé publique 
 

 

La liste des écoles d’été en France et en Europe 
Consulter la page 
 

 

 

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

http://institutdroitsante.fr/publications/publications-ids/revues-livres/journal-de-la-sante-et-de-lassurance-maladie-jdsam/jdsam-n27-decembre-2020/
http://institutdroitsante.fr/publications/publications-ids/revues-livres/journal-de-la-sante-et-de-lassurance-maladie-jdsam/jdsam-n27-decembre-2020/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/analyse-des-determinants-des-ecosystemes-daides-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.hs3pe-crises.fr/
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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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’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 
 

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

