Lettre de recherche en santé publique
Mai 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 :
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 présentations de 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. Au programme :
- Session 1. Repenser l’attractivité des métiers de l’accompagnement
- Session 2. Diversifier les modes d’habiter pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes
en situation de handicap
- Session 3. Mobiliser les savoirs expérientiels pour transformer l’offre médico-sociale ?
Une synthèse en fin de journée portera sur les principaux enjeux soulevés.Le programme détaillé est à
consulter sur notre site. L’inscription est gratuite mais obligatoire, Cliquez ici

10 juin :« Les conditions de participation (recrutement, rémunération et éthique)
(Rendez-vous n°5)
L’IReSP vous invite à son 5ème Rendez-vous sur les conditions de participation dans le cadre des approches
participatives pour la recherche en santé publique qui se tiendra le jeudi 10 juin de 13h30 à 16h45 par
visioconférence. Ce RDV sera organisé en 4 sessions, avec pour chacun de ces thèmes – représentation,
rémunération et éthique – une présentation plus théorique, présentations suivies d'un temps autour de
retours d'expériences de projets ayant inclus des personnes issues des populations cibles de la recherche.
Retrouvez toutes les infos de cet évènement sur le site de l’IReSP. Les inscriptions sont également ouvertes
ici.
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Appels à projets
Appels à projets du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation
de handicap » 2021
En 2021, le programme de soutien à la recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation
de handicap » de l’IReSP et de la CNSA se renouvelle. Le programme comprend quatre appels à projets :
- Un appel à projets générique dit « Blanc » (session 12),
- Un appel à projets thématique « Établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale »
(session 3)
- Un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et sociales » (session 2),
- Un appel à projets « Soutien à la structuration de communauté mixte de recherche » (session 2)
Les candidatures sont attendues avant le 31 mai à 23h59. Toutes les informations sont à retrouver ici.

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. 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
Caisse nationale de
solidarité pour
l’autonomie (CNSA)

Appel à candidatures : Membres permanents du laboratoire des solutions de demain

Collège des
économistes de la
santé (CES)

Appel à communications pour les 43èmes journées des économistes de la santé français

Le Laboratoire a pour double ambition d’optimiser et de transformer l’offre d’hébergement
et d’habitat des personnes âgées et des personnes handicapées. Il a pour mandat d’éclairer la
stratégie d’investissement sur l’offre d’aujourd’hui et de demain pour les personnes âgées, et
d’orienter la stratégie d’investissement sur les objets à privilégier et sur les modalités de leur
conception et de leur montage, à travers la formulation de propositions de « lignes directrices
d’investissement ». Il se réunira pour la première fois avant la fin du premier semestre 2021.
Date limite de candidature : 15 mai 2021
Pour en savoir plus

Créées il y a près de 40 ans, les JESF sont des journées annuelles de type séminaire ou
workshop dont le thème est ouvert. Toutes les propositions en économie de la santé sont
donc acceptées sans limitation thématique. Pour être retenues, les contributions devront
être originales, rédigées en français ou en anglais, et n’avoir pas fait l’objet d’une publication
dans une revue à comité de lecture. Ces journées sont ouvertes aux collègues économistes
venant de l’étranger mais il est à noter que la présentation se déroulera en français.
Date limite de soumission : 30 mai à minuit
Pour en savoir plus

Agence technique de
l’information sur
l’hospitalisation
(ATIH)

Appel à manifestation d’intérêt 2021

Santé publique
France

Appel à publication

Le Conseil scientifique de l’ATIH lance un nouvel appel à manifestation d’intérêt à l’attention
des équipes académiques : universités et centres de recherche. Cet appel à manifestation
d’intérêt concerne des projets sur trois thèmes :
la définition et la mise en œuvre d’indicateurs de qualité et de sécurité des
soins
la télésanté
le financement au parcours
utilisant en priorité des systèmes d’information dont le programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI), le système national d'information inter régimes de
l'assurance maladie (Sniiram) ou les données issues du centre épidémiologiste sur les causes
principales de décès (CépiDC).
Date limite de soumission : 31 mai 2021
Pour en savoir plus

Afin d’étoffer et diversifier son offre éditoriale, le BEH lance un appel à publications. Le BEH
publie principalement des résultats épidémiologiques concernant la santé de la population —
surveillance, investigations, enquêtes ou évaluations de risque — basés sur des données
mesurées, quantitatives et/ou qualitatives. Les travaux soumis au BEH doivent concerner la
santé publique en France.
Pour en savoir plus
Institut National du
Cancer (INCa)

Appel à candidatures : Chaire Innovations en psycho-oncologie et recherche
interventionnelle
L’Institut National du Cancer (INCa) et ses partenaires lancent la création d’une Chaire
d’Excellence de Recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) intitulée : « Innovations en
psycho-oncologie et recherche interventionnelle ». Située à Lille, cette Chaire aura pour
objectif général le développement de la recherche en SHS dans le domaine de la psychooncologie et la recherche interventionnelle.
Date limite de soumission : 7 juin 2021 à 14h
Pour en savoir plus
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Mission recherche de
la Direction de la
recherche, des
études, de
l’évaluation et des
statistiques (DREES)

Appel à projets de recherche : Usage des technologies dans les champs de la santé, de
l’autonomie et de l’accès aux droits

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

Appel à contribution : Economie collaborative et formes de protection sociale

L’appel à projets s’adresse aux chercheurs dans des disciplines de sciences humaines et
sociales (sociologie, économie, démographie, sciences politiques, droit, histoire, sciences de
la gestion, psychologie, etc.). Les projets portés par des équipes pluridisciplinaires
(croisement des SHS) sont encouragés. Les projets de recherche participative sont possibles.
L’appel s’articule autour de quatre axes :
·
Axe 1 : Transformation de l’action publique : des nouvelles technologies aux nouvelles
approches ?
·
Axe 2 : La (re) spatialisation des actes : du guichet/cabinet/agence au domicile ?
·
Axe 3 : Outils numériques et aides technologiques, autonomie des personnes et
inégalités sociales ;
·
Axe 4 : L’évaluation des technologies numériques : de la mesure de leurs effets à la
compréhension de leurs usages ?
Date limite de soumission : 2 juillet 2021 à minuit
Pour en savoir plus

Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en économie, gestion, sociologie, science
politique, philosophie, droit, géographie, démographie, anthropologie, ainsi qu’aux acteurs
du champ sanitaire et médico-social. Trois axes sont proposés :
L’impact de la qualification des travailleurs de l’économie collaborative et
de leurs revenus sur la protection sociale ;
Perceptions individuelles de la solidarité et usages des travailleurs ;
Nouvelles régulations et pistes de transformations de la protection sociale.
Date limite de soumission : 6 septembre 2021
Pour en savoir plus

Rencontres et évènements scientifiques
Matinée thématique du CES : Quels arbitrages à l’heure de la Covid-19 ? Comment penser les choix collectifs ?
Comment analyser les comportements individuels ?
Date : 7 mai 2021
Deux tables rondes réuniront des personnalités qui porteront des regards différents
sur les politiques mises en place face à la pandémie de Covid-19. Une première table
ronde se focalisera sur l’analyse des fondements des choix collectifs de la régulation
de l’épidémie alors que la deuxième table ronde s’intéressera à la réception par les
individus des décisions publiques.
Pour en savoir plus
Colloque : Si ce n’est pas Alzheimer, c’est quoi ?
Date : 11 mai 2021
France Alzheimer et maladies apparentées organise le mardi 11 mai prochain un
colloque 100 % digital : « Si ce n’est pas Alzheimer, c’est quoi ? L’errance diagnostique
face aux maladies apparentées ». Les maladies apparentées restent en effet très/trop
mal connues. À une errance diagnostique souvent longue s’ajoutent souvent
beaucoup d’angoisses et de questions : est-ce que je suis réellement atteint par une
pathologie apparentée ? Quelles stratégies de soins et d’accompagnement mettre en
place ? Existe-t-il des traitements pour soulager les troubles ? Quels conseils donner à
l’entourage ? Toute la journée, des spécialistes répondront à ces différentes questions.
Pour en savoir plus
Séminaire Politique des drogues : Quelles politiques éducatives de prévention de l’usage des drogues ?
Date : 18 mai de 10h à 13h
Éduquer et informer les populations, en particulier les plus jeunes, semble
indispensable dans le cadre des politiques publiques de prévention de l’usage des
drogues et des méfaits des conduites addictives, afin notamment d’empêcher des
mésusages ou des risques nouveaux. Bien des initiatives ont été entreprises dans ce
domaine depuis quelques décennies. Ce séminaire sera l’occasion d’effectuer un tour
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d’horizon des politiques éducatives et de prévention, des représentations et des
discours appliqués, ainsi qu’une analyse critique visant à évaluer outils et moyens mis
en œuvre, leurs points forts et leurs lacunes.
Pour en savoir plus
Colloque : Restitution de l’expertise collective Inserm « Réduction des dommages associés à l’alcool »
Date : 4 juin
La consommation d’alcool est un facteur de risque majeur pour la santé publique, avec
des effets sur l'ensemble de la population. Les conséquences sanitaires et sociales très
importantes de la consommation d’alcool sont un fardeau pour la société française.
Pour autant les moyens alloués pour l'alléger ne sont pas à la hauteur des enjeux.
L’Inserm a coordonné une expertise collective afin de faire une analyse critique des
dernières connaissances scientifiques en la matière. L'objectif a été de dresser des
constats sur les risques et les dommages liés à la consommation d’alcool, puis des
recommandations visant à les réduire.
Pour en savoir plus
15ème conférence francophone d’épidémiologie clinique (EPICLIN) / 28 ème journée des statisticiens des centres de lutte
contre le cancer
Date : du 8 au 14 juin
La conférence a lieu à Marseille et est organisée selon un mode hybride, permettant
une participation en présentiel ou en distanciel. Elle représente aujourd’hui un rendezvous incontournable pour les épidémiologistes, méthodologistes, statisticiens
professionnels de santé des unités de recherche clinique et de biostatistiques ainsi que
toutes les personnes engagées dans la recherche biomédicale en France et dans les
pays francophones. Il s’agit d’un moment privilégié d’échanges de connaissances
permettant de faire un état des lieux sur les méthodes et les travaux récents et sur les
enjeux à venir en recherche pour la santé.
Pour en savoir plus
Ecole d’été internationale
Date : du 14 juin au 2 juillet
L’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (Isped) organise,
du 14 juin au 2 juillet 2021, une école d’été internationale. Cet évènement a pour
objectif de fournir des connaissances actualisées sur les principales méthodes et
techniques épidémiologiques appliquées aux pays industrialisés et en développement
pour aborder en pratique les grands problèmes de santé. Elle s’adresse à tous les
professionnels de santé désirant acquérir une ou plusieurs des formations.
Pour 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
Chargé-e d’étude – ANTARES Consulting et UNICANCER
Le Cabinet ANTARES Consulting et UNICANCER se sont associés pour répondre à un appel d’offre de l’INCA en
vue de conduire une « Etude sur les meilleures pratiques européennes de gestion des séquelles neurologiques et
psychologiques des traitements du cancer ». Dans le cadre de cette étude le chargé d’étude disposera d’un
volume de travail de 52h entre Mars 2021 et Octobre 2021 et sera présent tout au long du projet. Il travaillera
sous la supervision d’une équipe scientifique conduite par les professionnels experts désignés par UNICANCER et
coordonnée par ANTARES Consulting en lien avec l’INCA.
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Date de prise de fonction : dès que possible
Télécharger la fiche de poste
Doctorant-e – EHESP
Le département METIS de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) propose un poste de doctorante dans le cadre du projet ANR « Accès à la greffe rénale des femmes en France ». Le ou la candidat(e) devra être
titulaire d’un master2 en épidémiologie ou biostatistiques ou santé publique.
Date limite de candidature : 30 mai 2021
Date de prise de fonction : 1er octobre 2021
Lieu : Rennes
Télécharger la fiche de poste
Médecin de santé publique ou pharmacien praticien assistant spécialiste – Gustave Roussy
Gustave Roussy recrute un praticien assistant spécialiste au sein du bureau de biostatistique et d’épidémiologie.
La personne recrutée sera en charge de la prise en charge des études de recherche clinique en oncologie.
Date limite de candidature : 31 juillet 2021
Date de prise de fonction : 1er novembre 2021
Type de contrat : CDD d’un an renouvelable
Lieu : Villejuif
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 survenue d’un évènement de santé peut-elle modifier la consommation de tabac ?
Le tabagisme est à l'origine de près de 75 000 décès en France en 2015, tuant
ainsi un fumeur régulier sur deux. Il est également responsable de 90 % des
cancers du poumon, augmente le risque de développer une forme grave de
pathologie cardio-vasculaire et de contracter une broncho-pneumopathie
chronique obstructive (Bonaldi et al., 2019).
Pour réduire l'incidence de ces maladies, différentes campagnes de lutte antitabac ont contribué à diminuer la consommation moyenne de tabac au cours des
dernières années. Dans ce contexte, il importe alors de mieux comprendre quels
facteurs peuvent contribuer à modifier la consommation de tabac.
A consulter ici

Modélisation de la projection à court terme des besoins hospitaliers pour les patients Covid-19
L’institut Pasteur propose des données de projection mises à jour toutes les
semaines sur la projection à court terme des besoins hospitaliers pour les
patients Covid-19.
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 :
 Interroger les conditions d’une inclusion réussie
A consulter ici : fiche 1

En un clic
Coordination HS3P-CriSE
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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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