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A la Une
Le premier Grand Rendez-vous de l'IReSP : "Les apports de 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 :




La mesure des inégalités sociales de santé et la prise en compte de leurs dynamiques
L'évaluation des politiques et actions de réduction des inégalités sociales de santé
Les inégalités sociales et la covid-19.

Toutes les informations concernant l'inscription et le programme de ce séminaire seront communiquées très
prochainement via nos canaux de diffusions (lettre d'information mensuelle, LinkedIn, site internet).

Lancement des 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)

Par ailleurs, à l’occasion du lancement de ces nouvelles éditions 2021, l’IReSP et la CNSA innovent et
proposent la tenue d’un webinaire de lancement des appels à projets le 18 mars 2021, ouvert à tous les
acteurs souhaitant candidater. Pour en savoir plus, cliquez-ici

Lancement de l’appel à candidatures subventions doctorales de l’IReSP et de l’INCa
L’IReSP et l’INCa lanceront prochainement 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.
Toutes les informations seront à retrouver sur notre site internet
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions
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).
Date limite de soumission : 1er Avril 2021
En savoir plus

Institut Convergences
Migrations

Campagne d’affiliation 2021
L’Institut Convergences Migrations vous annonce l’ouverture de sa campagne d’affiliation
2021. Les chercheurs intéressés par les questions de santé et migrations sont invités à
prendre connaissance des informations relatives à cette campagne et des modalités de
candidature en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Date limite de candidature : 11 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.
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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.
Inscriptions auprès de Mme Isabelle Philippon (isabelle.philippon2@sante.gouv.fr)
Webinaire du collectif « Corps et prothèses » - Nouvelles recherches, nouvelles perspectives
Date : février – juin 2021
Le collectif « Corps et prothèses » a le plaisir de vous inviter à son webinaire intitulé :
« Nouvelles recherches, nouvelles perspectives ».
Articulé en six séances, ce webinaire a pour objectif de permettre, tout autant à de
jeunes chercheur.e.s qu’à des chercheur.e.s plus confirmé.e.s, d’exposer leurs travaux
de recherche sur les technologies prothétiques et les expériences singulières qui en
découlent.
Prochaine session le vendredi 26 février à 13h
En savoir plus
Journées SMAC 2021 – Statistiques, philosophie et santé
Date : 14 au 18 juin 2021
Cette « semaine SMAC » s'intitulera Statistiques, philosophie et santé. Les
thématiques centrales qui seront abordées sont le bayésianisme, les modèles à agent,
la causalité et, de façon sous-jacente, l’intelligence artificielle. Ces journées seront en
anglais.
Un appel à communication orale et à e-poster est ouvert jusqu’au 2 avril
En savoir plus

Emploi & Formation
Data scientist spécialiste en santé au Centre Appui Métier – Cour des comptes
Au sein du Centre d’Appui Métier (CAM), la Direction des Méthodes et Données (DMD) a pour mission de
répondre aux demandes des équipes des JF chargées des contrôles, des enquêtes, de l’évaluation et de la
certification, en matière d’aide au recueil et à la mise en état d’exploitation de données financières, économiques
ou autres, utiles à leurs travaux. Sous l’autorité du responsable du pôle « données », la·le data scientist aura pour
mission d’apporter une expertise technique et méthodologique aux équipes de contrôle.
Date de prise de fonction : Dès que possible
Lieu : Paris (75)
Télécharger la fiche de poste
Chargé.e d’appui aux projets internationaux – Health Data Hub
Le Health Data Hub (HDH) ou « plateforme des données de santé » est un Groupement d'Intérêt Public dont
l’objectif est de faciliter les travaux de recherche sur le patrimoine des données de santé. Dans le cadre de sa
mission d’animation de l’écosystème, le Health Data Hub est moteur pour l’organisation d’événements
modernes, fédérateurs, au rayonnement international. Pour favoriser l'open data et contribuer au rayonnement
international, le Health Data Hub souhaite également organiser des événements autour de l’utilisation des
données. La personne recrutée aura en charge le soutien à la gestion de projets internationaux du Health Data
Hub.
Date de prise de fonction : dès que possible
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Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDD de 6 mois
Télécharger la fiche de poste
Chargé.e de recherches en santé au travail – CNAM Malakoff-Humanis
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et le groupe Malakoff-Humanis (paritaire mutualiste et à
but non lucratif) ont créé une chaire partenariale « Entreprises et Santé » afin de mieux outiller les entreprises
pour faire face aux enjeux de santé qui conditionnent leur performance. La mission principale du/de la chargé·e
de recherche est de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la valorisation des projets de recherche de
la chaire « Entreprises & Santé ». Il/Elle participera à l’élaboration des protocoles, au recueil et à l’analyse des
données, à la rédaction de rapports et d’articles scientifiques et aux activités de valorisation.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDD d’un an, renouvelable
Télécharger la fiche de poste
Post-doctorant.e en sciences humaines et sociales – Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux
Le/la candidat(e) participera à deux projets de recherches ayant pour objet les enjeux éthiques, sociologiques et
psychologiques de l’estimation des risques de développer un cancer et des transformations du milieu médical
associées au développement de ces nouvelles approches. Les projet intègre des enquêtes de types quantitatives
qui sont à élaborer par le/la candidate en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.
Date de prise de fonction : mi-avril / mai 2021
Lieu : Aubervilliers (93)
Type de contrat : CDD d’un an, renouvelable 6 mois
Télécharger la fiche de poste
Responsable de la base de données « épidémiologie des maladies rares » - Inserm
Au sein d’Orphanet-Inserm, service d'information sur les maladies rares et les médicaments orphelins, le/la
responsable de la base de données « épidémiologie des maladies rares » réalise la collecte et la validation des
données épidémiologiques relatives aux maladies rares, à partir des données de la littérature médicale et des
interactions avec les experts du domaine. Il/Elle participe à la publication de rapports sur les données
épidémiologiques.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDD
Télécharger la fiche de poste
Chargé.e de projets – RESPADD
Le Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions RESPADD recrute un(e) chargé(e) de
projets polyvalent pour assurer de missions de coordination, d'animation et de participation à des actions de
recherche-action dans le champ des addictions et de la promotion de la santé.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDI
Télécharger la fiche de poste
Epidémiologiste – Cochrane France
Cochrane est une organisation internationale à but non-lucratif, dont l’objectif est d'apporter des informations
actualisées de haute qualité sur l'efficacité et la sécurité des interventions en santé. La personne recrutée
participera au développement et à la mise en œuvre des activités de Cochrane France.
Date limite de candidature : 31 mars 2021
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDD
Télécharger la fiche de poste
Chef.ffe de projet en recherche clinique – ComPaRe AP-HP
Le/la chef(fe) de projet en recherche clinique sera intégré au sein de l’équipe ComPaRe (investigateurs, data
manager, chargé de communication, etc.) au sein du Centre d’Epidémiologie Clinique de l’Hôtel-Dieu (AP-HP). En
lien avec les investigateurs du projet, il participera à la coordination scientifique de ComPaRe. En particulier, il
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jouera le rôle de principal point de contact pour les chercheurs désirant utiliser la cohorte pour réaliser des études
nichées.
Date de prise de fonction : dès que possible
Lieu : Paris (75)
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.

L’essentiel des données pour une meilleure approche des conduites addictives en milieu de travail
L’usage de substances psychoactives par les salariés en entreprise et les agents
de la fonction publique n’est pas un phénomène nouveau mais les données
scientifiques pour mesurer ces pratiques sont peu nombreuses en raison de la
faiblesse de la recherche dans ce champ et du tabou qui entoure les conduites
addictives en milieu de travail. C’est dans ce cadre que la MILDECA a engagé un
partenariat avec l’INSERM afin de permettre l’exploitation des données de la
cohorte CONSTANCES, outil pour la recherche épidémiologique au service des
politiques de santé publique et de santé au travail.

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.
Celles-ci portent sur :
 L’impact des représentations dans la réussite scolaire des enfants
atteints d’hémophilie
 Penser l’habitat de demain à destination des personnes âgées en perte
d’autonomie
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

Portail des appels à projets de recherche en santé
L’ensemble des appels d’offres en santé
Consulter le portail
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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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