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AVIESAN rassemble les principaux
acteurs en sciences de la vie et de la
santé en France, et est organisé en
Instituts thématiques multi-organismes
(ITMO) correspondant à de grands
domaines scientifiques
L’ITMO
Santé
publique
associe
l’ensemble des opérateurs de la
recherche en Santé publique
Organisation en trois pôles : Recherche
clinique ; Expertises collectives ; Santé
publique
Objectifs : coordonner l’animation et la
programmation
scientifique
de
la
recherche en Santé publique, en lien
avec tous les partenaires concernés ;
affirmer et renforcer la visibilité
internationale de la recherche française
dans ce domaine ; contribuer à mieux
fonder les politiques de santé sur les
données scientifiques

IReSP







Groupement
d’Intérêt
Scientifique
associant 23 partenaires (Ministères,
Opérateurs de la recherche en Santé
publique, Organismes de protection
sociale, Agences et opérateurs de la
Santé publique) pour la mutualisation
des compétences et des moyens pour la
recherche au service de la Santé
publique
Objectifs : développer et promouvoir la
recherche française en santé publique
Modalités d’action : appels à projets de
recherche ; états des lieux des forces de
recherche en Santé publique ; actions
coordonnées ; valorisation des activités
de recherche
Domaines de recherche soutenus :
fonctionnement du système de santé ;
politiques publiques et santé ; prévention
et déterminants de la santé

L’IReSP et l’ITMO Santé publique ont réalisé des bases de données
qui sont accessibles à tous


La base des appels à projets de recherche en Santé publique (une vision synthétique de tous les
AAP en cours dans le domaine émanant de 98 lanceurs différents)



La base des équipes de recherche en Santé publique (+ de 300 équipes de recherche en Santé
publique, avec un moteur de recherche)



Le portail Epidémiologie France (catalogue des bases de données françaises individuelles en santé –
hors essais cliniques : cohortes, registres, bases médico-administratives pertinentes pour la santé …)



La liste des écoles d’été en Santé publique

Avis aux lecteurs :
Vous pouvez nous signaler et ainsi valoriser vos publications remarquables en Santé
publique en nous les envoyant à l’adresse suivante : info@iresp.net
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Le mot de la Directrice

Cher.e.s toutes et tous,
Après ces 3 années passées à la direction de l’ITMO Santé publique d’Aviesan et de l’IReSP,
Geneviève Chêne nous a transmis son bilan très riche d’actions, de réalisations, de perspectives et de
réflexions que nous avons souhaité partager avec vous.
Cette richesse est un capital sur lequel la communauté de chercheurs que nous sommes peut se
reposer pour construire notre vision future de la recherche en santé publique et ce, dans le même
esprit collectif d’excellence et de service pour la santé des populations.
Nous la remercions toutes et tous très sincèrement et chaleureusement pour son engagement au
service de la communauté durant ces années.

Pr Corinne Alberti,
Directrice de l’ITMO Santé publique
Directrice de l’IReSP
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IReSP et ITMO Santé publique
Manifestations et appels à projets en cours et à venir

 Appel à projets 2017 - "Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes
handicapées dans les établissements et services médico-sociaux" - Avril 2017
L’IReSP a lancé en avril 2017 un appel à projets sur les « Dispositifs et modalités
d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux ».
Cette session de l’appel à projets de recherche proposera 5 modalités de soutien :
1- Contrat de définition
2- Aide à la mise en place de projets européens
3- Soutien à des réseaux de recherche
4- Soutien de projets de recherche
5- Soutien de projets exploitant des données recueillies dans des grandes enquêtes
Cet appel à projets de recherche s’inscrit dans un programme annuel et était co-financé par
la DREES et la CNSA. Il fait suite aux appels à projets soutenus par la CNSA et la DREES et
proposés par l’IReSP en avril 2013 sur le Handicap psychique et les majeurs protégés et en
janvier 2015 sur les personnes handicapées avançant en âge.
Date limite des candidatures : 22 juin 2017 (à midi)
Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant le lancement sur le site de
l'IReSP.
 Appel à projets 2017 "Autisme - Session 4" - Juin 2017
L’IReSP lancera la quatrième session de l’appel à projets de recherche "Autisme" en juin
2017, financé par la CNSA dans le cadre du troisième Plan autisme (2013-2017), qui fait du
développement de la recherche en sciences humaines et sociales spécifiquement consacrée
aux troubles du spectre de l’autisme (TSA) une de ses quatre priorités de recherche (Mesure
28 du plan autisme 2013-2017). Elle fait suite aux appels à projets proposés par l’IReSP en
mars 2014, mars 2015 et juin 2016.
Cette session de l’appel à projets proposera 5 modalités de soutien :
1- Contrat de définition
2- Aide à la mise en place de projets européens
3- Soutien à des réseaux de recherche
4- Soutien de projets de recherche
5- Soutien de projets exploitant des données recueillies dans des grandes enquêtes
Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant le lancement sur le site de
l'IReSP.

 A l’occasion de ses 10 ans, l’IReSP organise « Les Journées de la Recherche en Santé
Publique » les 23 et 24 novembre 2017 à Paris. Les objectifs de ce colloque sont
notamment de valoriser les actions de l’IReSP depuis 10 ans, de réunir les chercheurs,
décideurs et acteurs de la recherche en santé publique dans le cadre d’un colloque
largement ouvert sur la société et de mettre en valeur les résultats français et internationaux
de la recherche en santé publique.
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Autres appels à projets en cours
 La CNSA lance un appel à projets sur le thème : « Et nos voisins européens, comment
font-ils ? »

+ d’info

Il s’agit de permettre la réalisation de voyages d’études pour encourager des équipes de
professionnels de terrain et de chercheurs français à étudier comment nos voisins européens
accompagnent les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Cinq axes d’étude sont visés :
l’accompagnement des personnes polyhandicapées
l’accès et le maintien dans le logement des personnes ayant des troubles psychiques
l’accompagnement des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés
le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées dépendantes vivant en établissement






 L’Institut National du Cancer (INCa) vient de publier la 7ème édition de son appel à
projets : « Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les
temps du cancer ». Cet appel à projets vise à favoriser l’émergence de projets de
recherche appliqués aux cancers, originaux et d’excellence scientifique, susceptibles de
produire des connaissances fondées et socialement utiles. Il a également pour objectif
d’encourager des partenariats novateurs entre équipes de recherche de différentes
disciplines (sciences humaines et sociales, santé publique, épidémiologie…) et acteurs de
terrain (professionnels de santé, acteurs du social et / ou de la politique de la ville,
collectivités territoriales…).
Date limite de soumission des projets : 26 juin 2017.

Pour plus de détails, aller sur la base réalisée par l'IReSP et alimentée par la SFSP















+ d’info

+ d’info

Appel à projets "Douleur" - 3e session, Fondation Apicil
Appel à projets en Sciences Humaines et Sociales, Association France Alzheimer
Appel à projets santé publique et environnement, Fondation de France
Appels à projets de recherche dans le domaine de l'hypertension artérielle, Fondation de
recherche sur l'hypertension artérielle
Prix de thèse 2017, Fondation Médéric Alzheimer
Prix Fondation ARC Prix Léopold Griffuel, Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
Programme d’Actions Intégrées de Recherche – cancer du pancréas, Institut national du
cancer
Programme Espoirs de la Recherche : Equipes FRM 201, Fondation pour la Recherche
Médicale
Recherche clinique et fondamentale sur le neuro-développement de l’enfant et/ou l’autisme,
Fondation de France
Appel ERC Proof of Concept, Conseil Européen de la Recherche
Bourses post-doctorales, Fonds Axa pour la recherche
Allocations doctorales, Conseil Régional d’Ile-de-France
Appel d'offres CCRB IBiSA, Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie
Programme Espoirs de la Recherche : Equipes FRM, Fondation pour la Recherche
Médicale
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Prix et bourses de recherche
 La Fondation de l’Université de Montpellier lance un appel à candidatures de l'édition
2017 du Prix de recherche sur le Dopage « Jean Bilard ». La fondation offre 1 Prix de
recherche d’un montant de 3 000 euros à un post-doctorant (e), à un chercheur, ou un(e)
enseignant(e) de moins de 35 ans ayant soutenu, avant le 30 mai 2017, une thèse
universitaire ou d’exercice en langue française, ou ayant publié dans une revue scientifique
de qualité en langue française ou anglaise, et portant sur la thématique du dopage sportif.
Date limite de dépôt : 30 mai 2017

+ d’info

 Dans le cadre de l’Académie d’Excellence A*Midex, des bourses de Master 2 en Santé
Publique et des bourses de doctorat en Santé Publique d’aide à la mobilité entrante
sont proposées à des étudiants venant d’une autre Université qu’Aix-Marseille Université
(AMU) et s’inscrivant en M2 de l’une des spécialités « Expertise et Ingénierie des Systèmes
d'Information en Santé » (EISIS), « Méthodes Quantitatives et Econométriques pour la
Recherche en Santé » (MQERS) ou « Santé Publique Société Développement » (SPSD) du
master de santé publique et/ou destinées à financer leurs travaux de recherches effectués
durant leur doctorat se déroulant au sein de l'Unité Mixte de Recherche SESSTIM.
Contact : mail

Appel à communications
 Le SESSTIM et le SIRIC de Marseille organisent à Marseille les 12 et 13 octobre
prochains un congrès international dédié aux « Recherches en Sciences Humaines et
Sociales : la question du transfert aux pratiques médicales ».
Date limite de soumission des abstracts : 30 mai 2017

+ d’info

Autres manifestations scientifiques : colloques – congrès –
séminaires
 CRYOSTEM organise sa seconde journée scientifique, sous l'égide de la SFGM-TC, le 10
mai à la Maison de l'Amérique Latine à Paris.
 L'équipe de pharmaco-épidémiologie de Bordeaux organise la 6ème édition du festival
annuel de pharmaco-épidémiologie du 10 au 12 mai 2017 à Bordeaux.
Contact : mail

+ d’info

 Les 4e journées scientifiques des Cohortes Constance et Gazelle se tiendront le 11 mai
2017 au Campus des Cordeliers, Paris. Cette rencontre sera l’occasion de présenter l’état
d’avancement de ces cohortes et les résultats des projets de recherche en cours. Un focus
sera mis sur les conditions éthiques, réglementaires, techniques et pratiques de l’accès aux
données personnelles des cohortes.
Inscriptions : ici
 La plateforme de recherche en prévention primaire des cancers organise le jeudi 11 mai
et le vendredi 12 mai 2017 ses journées scientifiques. Ces deux jours permettront une
réflexion commune sur les méthodes de recherche interventionnelle en prévention primaire
des cancers et la mutualisation des compétences des acteurs de prévention dans le cadre
d’ateliers, intitulés Préventhon, autour de la thématique : « La relation chercheurs –
intervenants de terrain : méthodologie, temporalité et financement ».
 Le colloque Médevac, « Les médecins face à la crise vaccinale en France : quels
constats, que faire ? », se tiendra le 13 mai 2017 à l’Université d’Aix-Marseille.
Inscriptions : ici

+ d’info

+ d’info
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 La plateforme universitaire CEPS et l'IBTN organisent le 5e congrès international dédié
aux « interventions non médicamenteuses : de la méthodologie aux preuves
d’efficacité » du 18 au 20 mai 2017 à Montpellier. Le congrès iCEPS s’adresse à toute
personne intéressée par les questions scientifiques, médicales, sociales, juridiques et
éthiques posées par les interventions non médicamenteuses (INM). Il rassemble des
professionnels et des chercheurs issus de de différentes disciplines, des sciences
biologiques aux sciences humaines et sociales, de l’épidémiologie à la santé publique, de la
médecine à l’éthique, des sciences de l’ingénieur aux sciences mathématiques, des sciences
économiques aux sciences juridiques.

+ d’info

 Les rencontres de Santé Publique France se tiendront les 30, 31 mai et 1er juin prochains
au Centre Universitaire des Saints Pères à Paris.
Programme : ici
 La Rencontre nationale des Ateliers Santé Ville et projets territoriaux de santé aura lieu
au Centre international de séjour de Lyon le 1er juin 2017 sur le sujet : « Les parcours de
santé : quelle réalité sur les territoires ? »
 L'Unité Transversale d'Éducation Thérapeutique du Patient et le service de Psychiatrie
du Centre Hospitalier de Dreux organisent une Journée de réflexions et d’échanges sur
l’Éducation Thérapeutique & la Santé Mentale le 8 juin 2017 au Centre Hospitalier de Dreux.
Inscription en ligne : ici
Contact : mail
 Les Journées Nationales de la Fédération Addiction se tiendront les 8 et 9 juin
prochains au Havre. Elles réunissent chaque année plus d’un millier de participants issus du
secteur social, médico-social et sanitaire (médecins, psychologues, travailleurs sociaux,
infirmiers…) ainsi que des partenaires du droit commun, des institutionnels, des chercheurs
et universitaires …. Cette manifestation constitue un moment fort du secteur de l’addictologie,
et rallie les secteurs avec lesquels cette spécialité s’articule : justice, insertion, éducation
nationale, jeunesse & sports, politique de la ville…Ces 2 jours offrent, à travers les ateliers et
conférences, un espace unique d’échanges et de retour d’expériences sur les pratiques
professionnelles. Les 3 temps de plénières apportent un éclairage par les sciences humaines
et sociales.

+ d’info

 L'équipe Inserm EPOPé (U1153), Épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique,
en partenariat avec l'Université Paris Descartes, le fonds pour la santé des femmes, le
DHU Risques et Grossesse et le groupe international ROAM (Rreproductive outcomes
and migrations) organisent le Vendredi 9 Juin prochain une journée scientifique
internationale sur la thématique Grossesse et Migrations.
Le programme de cette journée, qui se déroulera dans l'auditorium de l'Hôtel de Ville de
Paris est disponible ici
Un appel à abstract est ouvert, les résumés peuvent être soumis jusqu'au 15 mai via le site
du congrès ici.
 La 11ème Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique (EPICLIN) et les 24èmes
Journées des statisticiens de Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) co-organisées
par le CHU de Saint-Etienne, la faculté de Médecine de Saint-Etienne, le centre Hygée de
Saint-Etienne, et les CLCC de Lyon et Clermont-Ferrand se dérouleront les 17, 18 et 19
mai 2017 à Saint-Etienne. http://epiclin2017.congres-scientifique.com/

+ d’info

 L’Ined organise la prochaine séance du séminaire du service méthodes statistiques
« les Rencontres de Statistique Appliquée » le Vendredi 9 juin 2017 de 14h à 17h à l'Ined
(salle Alfred Sauvy).
Inscriptions : ici
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 Le Master 2 Economie de la Santé de l’Université Paris-Est Créteil, spécialisé dans le
domaine des techniques quantitatives en économie de la santé, le laboratoire de recherche
Érudite (axe « Territoire, emploi et santé »), spécialisé notamment dans l’évaluation des
politiques publiques, et l'association des anciens étudiants de Master 2 Economie de la
santé (M2ES Alumni) organisent une conférence le 15 juin 2017, à l’Université Paris-Est
Créteil, sur le thème de l’Innovation en santé. Cette conférence sera organisée autour de
trois séquences : une matinée dédiée à l’évaluation de l'innovation en santé et une aprèsmidi composée d’une session portant sur le financement de l'innovation en santé et d’une
table ronde consacrée à l’accès à l’innovation en santé. L'ambition de cette journée est de se
placer à l'interface entre chercheurs, décideurs, patients et entreprises pour faire émerger les
innovations efficientes et porteuses d'amélioration pour le système de santé.
Inscriptions : ici
 L’Université Toulouse-1 Capitole, l’Institut Maurice Hauriou, l'Institut de Recherches en
Droit Européen, International et Comparé, associés à de nombreux acteurs publics et
privés, organisent à Toulouse sous l’égide de l’IFERISS, les 7 et 8 septembre 2017 un
colloque international intitulé « Santé numérique et droits ».
 La Société française de santé publique organise avec l’Association des
Epidémiologistes de Langue Française (ADELF), un congrès sur le thème « Sciences et
acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques » du 4 au 6 octobre 2017 à
Amiens.
Inscriptions : ici
 L’Institut Santé-Travail Paris-Est organise au Centre Hospitalier Intercommunal de
Créteil sa deuxième journée d’étude le 9 novembre 2017. Cette journée, qui a pour thème
« Inégalités de santé et travail » a pour objectif de faire se rencontrer les acteurs de
diverses disciplines autour de cette thématique (médecins, chercheurs, enseignantschercheurs, jeunes docteurs, étudiants en master ou doctorat …). Ils y sont invités à y
présenter des travaux de recherche achevés ou en cours illustrant des sujets de la
thématique.
Les propositions de communication (posters uniquement) devront être transmises par
courrier électronique avant le 30 juin 2017 ici.

A lire
Rapports – actes – brochures – consultations – bulletins – revues – études
 À l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, organisée le 4 février, l’Institut
national du cancer publie un document de synthèse sur les cancers en France en 2016.
Cette synthèse présente les principales données générales sur les cancers ainsi que les faits
marquants de l’année passée. Deux focus sont consacrés à la généralisation du dépistage
organisé du cancer du col de l’utérus et à la cigarette électronique.
Le document est disponible ici.
 L’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) a pour
mission de recenser et analyser les données sur l’activité physique et sportive et la
sédentarité. Chaque année un tableau de bord sera publié comprenant des données
générales sur les thématiques en lien avec l’activité physique et la sédentarité, illustrées par
des graphiques, cartes et tableaux et avec une attention particulière portée aux inégalités
sociales. L'édition 2017 rassemble près de 200 indicateurs sur l'activité physique, la
sédentarité, les transports actifs, la pratique sportive, la surcharge pondérale et les
différentes pathologies en lien avec l'activité physique et la sédentarité.
Le rapport est disponible en ligne ici.
 L’Anses a publié le numéro 1 de Vigil'Anses, le bulletin des vigilances de l'Anses.
Le bulletin est disponible ici
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Formations
 Formation internationale interactive pour les soignants et les gestionnaires : Comment
améliorer la performance d'un établissement de soins : de l'analyse à l'action les 27-29
juin 2017, à Toulon. La date limite des inscriptions est fixée au 10 juin 2017. Les objectifs
sont d'initier les participants aux méthodes de recherche des points d'amélioration d'un
établissement ; au développement continu de la qualité des pratiques ; à l'élaboration d'un
programme d'action, en collaboration interprofessionnelle entre soignants et gestionnaires.
Inscriptions : mail
 L’ISPED organise du 08 au 23 juin 2017 l’Ecole d'été « Méthode et Technique en Santé
Publique et Epidémiologie »
Programme : ici
 L’Inserm, la Faculté de Médecine Paris Sud et l’École de Santé Publique Paris Sud
organisent l'école d'été d'épidémiologie et de santé publique de Bicêtre du 26 juin au 7
juillet 2017. L’École comprend des enseignements théoriques dans les domaines de la
biostatistique, de l’épidémiologie, de l’informatique ainsi que des enseignements pratiques
concernant plus particulièrement la formulation, la réalisation et la discussion de problèmes
de Santé Publique. L’accent est surtout mis sur l’utilisation des connaissances acquises au
cours de cet enseignement. De nombreux documents seront remis aux participants durant
l’enseignement, concernant les aspects théoriques et pratiques.
Date limite des inscriptions : 21 mai 2017
 Le diplôme interuniversitaire « Santé, société et migration » organisé par l’OrspereSamdarra et porté par les facultés de médecine de Lyon et de Saint-Etienne fera sa
sixième rentrée en 2017. Cette formation s’adresse aux professionnels, bénévoles ou
étudiants afin de leur venir en appui dans l´exercice de leurs missions auprès du public
migrant précaire. Le DIU offre aux étudiants des espaces de réflexion et de distanciation de
leurs pratiques tout en leur permettant d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques.
Lors des différents modules thématiques (trajectoires migratoires et procédures, paroles et
altérité, préjugés et représentations…), une attention particulière est portée à l’équilibre entre
des interventions académiques assurées par des chercheurs en sciences humaines
(anthropologie, sociologie, psychologie…) et des présentations de professionnels de terrain
(psychiatres, psychologues, juristes…). Cette pluridisciplinarité est encore renforcée par
l’aspect non promotionnel de la formation.
Contact : mail

+ d’info

+ d’info

Offre d’emploi
 L’équipe ESSEM (Maladies transmissibles, systèmes de santé, sociétés) de la plateforme
ORS-SESSTIM recrute un(e) post doctorant(e) en santé publique. Le/la post doctorant(e)
travaillera au sein de l’axe Addictions/hépatites virales de l’équipe ESSEM, sur la valorisation
scientifique des études en cours dans les domaines des hépatites virales (cohorte ANRS
CO13 HEPAVIH, cohorte ANRS CO22 HEPATHER) et des addictions (ex : étude de l’impact
des comportements addictifs sur l’évolution de la maladie hépatique et les barrières à l’accès
aux soins par rapport aux addictions (ASIA)), mais également sur la rédaction des protocoles
de recherche et sur le suivi des projets en cours de mise en place (ex : étude « test and treat
» sur les usagers de drogues en PACA).
Profil recherché : Le candidat doit avoir une thèse en santé publique ou épidémiologie
Type de contrat : CDD initial de 12 mois
Rémunération : Niveau post doctorant (grille AMU)
Faire parvenir un CV, lettre de motivation et liste de publications à Patrizia Carrieri, par email
: maria-patrizia.carrieri@inserm.fr, pmcarrieri@aol.com, au plus tard le 30 juin 2017.
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Ces informations ont été collectées par Ségolène Charney


Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre



Si vous voulez que nous ajoutions des noms dans la liste de diffusion



Si vous voulez que l'IReSP diffuse une information
Une adresse : info@iresp.net
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