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ITMO Santé publique
de l’alliance AVIESAN
♦

♦
♦
♦

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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Save the date
L’Institut thématique multi-organisme Santé publique d’Aviesan organise à la Maison de
la Chimie, Paris, les 12 et 13 décembre 2017, un séminaire international portant sur
l’Intégrité scientifique intitulé 'No Research Excellence Without Integrity'. L'intégrité
scientifique est le fondement d'une recherche rigoureuse et pertinente et c’est pour cela que la
France, comme d'autres pays, s'efforce de promouvoir ces principes essentiels au succès
scientifique. Autours de chercheurs, acteurs public, ou décideurs politiques les discussions sur
les pratiques et les politiques viseront entre autre à rechercher des solutions permettant la
sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité scientifique et la mise en place de bonnes pratiques.
Les inscriptions seront ouvertes prochainement.
Contact : jean-marie.gagliolo@inserm.fr

IReSP et ITMO Santé publique
Manifestations et appels à projets en cours et à venir
 L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) fête ses 10 ans. A cette occasion
sera organisé un colloque dédié à la Recherche en Santé Publique intitulé :
« 10 ANS DE L’IRESP :
Journées de la recherche en santé publique »
23 et 24 novembre 2017, Institut Pasteur, Paris
L’objectif de cet évènement international sera double ; faire le bilan de l’action de
l’IReSP et de ses partenaires dans le paysage de la recherche en santé publique
depuis 10 ans et promouvoir de nouvelles perspectives pour la recherche en santé
publique en réunissant des acteurs du système de santé et les meilleurs chercheurs
français et internationaux du domaine.
L’articulation entre le bilan des actions de l’IReSP, la restitution des résultats de plus de 20
projets de recherche, financés dans le cadre des appels à projets de l’IReSP, et les sessions
dédiées aux grands enjeux de santé publique constituera l’originalité de la première édition
de ces « Journées de la recherche en santé publique ».
Les grands enjeux de la recherche en santé publique, tels que les enjeux de la recherche en
prévention, la santé environnementale, les inégalités sociales de santé, le handicap et la
perte d’autonomie, l’éducation thérapeutique du patient, la santé mentale, les politiques et
services de santé, la décision en santé face aux enjeux économiques, les objets connectés
et le Big Data, les cohortes cancer, les enjeux de santé globale, les enjeux sanitaires des
migrations, la santé au travail, seront abordés. Des propositions pour renforcer la recherche
en santé publique et ses contributions aux politiques publiques seront discutées lors de
tables-rondes.
De nombreux intervenants, français et étrangers, issus de divers horizons (chercheurs de
différentes disciplines, décideurs, acteurs de la santé publique, etc.) participeront aux
échanges et aux tables-rondes.
Inscriptions (gratuite et obligatoire) : ici
Un appel à communications affichées est ouvert. Les posters doivent présenter un projet
de recherche en santé publique mené en France ou à l’étranger. Ils peuvent être proposés
par des chercheurs français et étrangers. Une attention particulière sera portée aux projets
de recherche interventionnelle. Les formulaires dûment renseignés sont à soumettre sur le
site de l’évènement, avant le 25 septembre 2017, midi.
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Soumettre : ici
 Appel à projets 2017 "Autisme - Session 4"
Cette nouvelle session de l’appel à projets propose 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 de la
DREES et de l'INSEE.
Cet appel à projets de recherche s’inscrit dans un programme annuel et est financé par la
CNSA.
Le texte de cet AAP est disponible en ligne "http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-aprojets-2017-autisme-session-4/".
Date limite de soumission des projets : le mardi 18 septembre 2017 à midi.
 L’équipe Constances de l’unité mixte de service Inserm US 011 / UVSQ organise, les 9
et 10 novembre 2017 au Ministère de la santé, un colloque intitulé « Déterminants
sociaux et professionnels des inégalités de santé, avec le soutien de la DREES et de
l’ITMO « Santé Publique » Aviesan. L’objectif de ce colloque est de réunir ces équipes afin
de présenter l’avancement des travaux en cours, d’échanger autour des premiers résultats,
de partager des méthodes et de susciter des synergies afin de contribuer à la structuration
d’un domaine de recherche à l’échelle française et européenne à partir des données de
Constances.
Inscriptions (gratuite et obligatoire) : ici

Autres appels à projets en cours
Pour plus de détails, aller sur la base réalisée par l'IReSP et alimentée par la SFSP

+ d’info

 1er appel à projet annuel de l’Agence nationale de recherches sur le SIDA et les hépatites
virales (ANRS)
 Appel 2017 à contrats doctoraux MILDT – EHESS « Addictions, Tabac et Société »
 Appels d’offre Fondation ARSEP/AFM
 Appel d’offres scientifique et médical – 2ème session
 Appels à projets 2017 de la Maison des sciences de l’Homme Paris Nord
 Campus France – Partenariats Hubert Curien – Programme Ulysses 2018

Prix et bourses de recherche
 Le Fonds du Commonwealth, en collaboration avec l'Institut de recherche et
documentation en économie de la santé (Irdes) et l'Unité de recherche clinique en
économique de la santé d'Ile-de-France, est heureux d'annoncer l'élargissement du
programme des bourses Harkness portant sur la pratique et les politiques de la santé
(Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice). Le programme des bourses
inclut désormais une bourse Harkness française pour 2018-19. Les candidatures
spontanées de toutes les personnes intéressées par ce programme de bourses sont
encouragées.
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Autres manifestations scientifiques : workshop - colloques –
congrès – séminaires
 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
A l'occasion de cet événement, une journée entière sera dédiée à la recherche sur les
services de santé. Le jeudi 5 octobre, le symposium "vers un agenda de recherche
européen en service de santé" proposera un temps d'information sur le développement du
domaine et sa structuration. Cette journée s'inscrit dans le cadre plus large de la
participation à un dispositif européen, le projet "TO REACH", réunissant une vingtaine
de pays partenaires et visant à construire des réseaux entre scientifiques, politiques et
financeurs des recherches pour l'élaboration d'un agenda de recherche partagé.
 La Maison des sciences de l’Homme Paris Nord organise à Paris les 11 et 12 décembre 2017,
un colloque intitulé « Les sciences humaines et sociales face à l’interdisciplinarité dans les
recherches en santé ».
Un appel à candidature est ouvert, à destination des chercheurs en sciences humaines et
sociales, mais également en sciences médicales. Ce colloque se présente dans une volonté
d'échanges et de croisements des regards. Les questionnements d’ordre réflexif, voire
épistémologique, sur la constitution, l'état ou l'évolution de la sociologie seront les bienvenus, tout
comme les études de cas et les retours réflexifs d'expériences sur les pratiques de recherche
interdisciplinaire qui participent à ces changements scientifiques et institutionnels.
Les propositions de communication doivent être transmises aux organisateurs au plus tard
le 30 septembre 2017.
Yannick Le Hénaff : yannick.le-henaff@univ-rouen.fr
Lynda Sifer-Rivière : lynda.sifer.riviere@gmail.com
 Le Centre de formation des éditions ESKA organise la Journée du Journal de gestion
et d'économie médicale, consacrée à la tarification à l'activité : historique, bilan et
perspectives d'évolution. Le Séminaire se déroulera le 20 octobre 2017, à l'Hôpital
Charles Foix - Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - 47-83 Boulevard de l’Hôpital
75013 PARIS.
Programme et inscriptions : ici
 Les Centres Spécialisés de l’Obésité Ile-de-France organisent pour la 3e année
consécutive la Journée Régionale de l’Obésité. Cette journée se déroulera à Paris, au
Forum des Images (Adresse : Forum des Halles, 2 Rue du cinéma, 75001, Paris) le mardi
3 octobre 2017 (9h00 – 17h00). Cette journée s’articulera autour de quatre thématiques :
1.
Obésité : de la fertilité à la grossesse
2.
Suivi nutritionnel post-chirurgie bariatrique
3.
Obésité et activité physique
4.
Situations particulières de prise en charge (transplantations, transition pédiatrique)
Programme et inscription (gratuite et obligatoire) : ici
 Le groupe de réflexion « Solidarité et santé mondiale » organisme une conférence sur
la place de la France en matière de santé mondiale, le mercredi 4 octobre 2017, de
19h00 à 21h00 à Sciences-Po (Paris).
Pré-inscriptions ouvertes : ici
 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
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 L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir organise le 12 octobre 2017
son 8e forum international « « Femme, Santé, Handicap ».
L’objectif de cette journée est d’aborder les différentes difficultés d’accès aux soins des
femmes en situation de handicap et l’origine de ces difficultés : des besoins spécifiques, un
manque de formation du personnel médical et un manque d’accessibilité des cabinets et
lieux de soins. FDFA invite des professionnel(le)s du soin et de la santé (médecins, sagesfemmes…), des historien(ne)s, philosophes, sociologues, anthropologues… à échanger sur
cette question de la santé des femmes handicapées dans un dialogue interdisciplinaire et
transversal. Les témoignages des usagères et usagers de la santé en situation de handicap
rythmeront cette journée. Le forum se tiendra à la Mairie du 20ème arrondissement de
Paris entre 9h et 18h.
 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 sont invités à y
présenter des travaux de recherche achevés ou en cours illustrant des sujets de la
thématique.
 Une réunion « Le mésothéliome en 2017 - Etat des lieux et perspectives » se tiendra au
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, les Mercredi 15 et Jeudi 16 Novembre
2017. Cette réunion a pour but de faire le bilan sur les connaissances biologiques et les
avancées thérapeutiques du mésothéliome, sa situation épidémiologique, socio-économique
et médico-sociale, et d’aborder les perspectives en définissant des priorités de recherche.
Cette réunion s’adresse à des partenaires scientifiques, ainsi qu’aux associations de patients,
dans une perspective de définir l’impact de nos recherches pour améliorer la prise en charge
des patients, préciser les relations avec le public et les questions posées par les patients et
leurs proches. Elle permettra de développer des collaborations et de mutualiser des moyens
et d’accroître le potentiel de recherche dans un souci d’efficacité et d’optimisation de
l’utilisation des moyens disponibles.
Contact : ici



Les laboratoires DYSOLA et TEC et l'INSEP organisent les 16 et 17 novembre prochains
un congrès intitulé "Monde du sport, monde la santé : quelles relations, quels
croisements? ».

+ d’info

A lire
Rapports – actes – brochures – consultations – bulletins – revues – études
 L’’IReSP a publié le n°32 de la revue « Question de Santé Publique » intitulé «
Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux ». La revue est consultable : ici
 Les présentations du colloque MÉDÉVAC « Les médecins face à la crise vaccinale en
France : quels constats, que faire ? », qui s’est tenu le 13 mai 2017 à Marseille, sont
consultables 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, 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.
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Formations
 Le Mooc « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité des jeunes » a été
proposé deux fois par l’Inpes, en collaboration avec plusieurs partenaires dont UNIRéS, de
mars à mai en 2015 et 2016. Les ressources produites dans le cadre des 2 sessions du
MOOC (vidéos, compilation d’outils…) sont disponibles en ligne ; elles sont désormais
consultables : ici
 La prochaine séance du séminaire du service méthodes statistiques de l'Ined " les
Rencontres de Statistique Appliquée ", en collaboration avec le GDR "Analyse de réseaux en
sciences humaines et sociales", se tiendra le Vendredi 15 septembre de 9h30 à 17h à
l'Ined (salle Alfred Sauvy)
Inscriptions : ici
 Un cours sur les essais cliniques précoces se tiendra à Londres les 15 et 16 novembre
2017. Ce cours, destiné aux statisticiens des centres de lutte contre le cancer, des
statisticiens des centres d'investigation clinique et les statisticiens de l'industrie
pharmaceutique sera présenté par Adrien Mander du MRC, Cambridge, Alexia Iasonos du
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Graham Wheeler de l'University College
London et de John O'Quigley de l'Université Pierre et Marie Curie et de l'Inserm. Tous les
aspects théoriques et pratiques seront abordés.
Plus d’informations ici
 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…).
Contact : mail

+ d’info

Offres d’emplois
 L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) recrute un chargé de mission « Santé
publique – recherche interventionnelle (H/F) et transfert de connaissances ».
Voir l’offre : ici
 L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) recrute un chargé de mission « Santé
publique - préfiguration d’une cohorte polyhandicap »
Voir l’offre : ici
 L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) recrute un chef de projet « Santé
Publique - polyhandicap »
Voir l’offre : ici
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Ces informations ont été collectées par l’IReSP
♦

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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