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Lettre de recherche en santé publique 
Septembre 2021 

A la Une  
 

 
PUBLICATION | Bilan du programme de soutien à la recherche "Handicap et perte 
d'autonomie" 
En 2020, l'IReSP et la CNSA ont réalisé un bilan des appels à projets de l'IReSP du programme de soutien à la 
recherche « Handicap et perte d'autonomie », menés entre 2011 et 2019 et financés par la CNSA. Ce bilan 
a pour objectif de caractériser l’action de développement de la recherche dans ce champ à travers l’étude 
des projets déposés et financés, ainsi que d’accompagner l’évolution de ce programme, qui, en 2020 est 
devenu le programme de soutien à la recherche "Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de 
handicap ». Pour découvrir ce bilan, cliquer ici  

SEMINAIRE en collaboration avec le CNAM| 28 septembre - « Politiques des drogues » 
L’IReSP et le CNAM organisent le 28 septembre de 10h à 13h un séminaire intitulé « Santé publique et 
drogues, où en est-on ? ».  Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences du CNAM portant 
sur les politiques des drogues. Le séminaire sera en format hybride, en présentiel et en webinaire.  
Vous pouvez retrouver le programme ici. Inscriptions obligatoires auprès de : sonny.perseil@lecnam.net 

LES CAFES DE L’IReSP | « Modalités de prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées » 
Venez faire une pause-café (en ligne) avec nous le jeudi 30 septembre 2021 de 13h à 
13h30 pour échanger sur ce sujet ! Amélie Carrère, économiste à l'Institut des politiques 
publiques présentera durant 15 minutes le projet de recherche mené avec Emmanuelle 
Cambois, directrice de recherche à l’Institut national d’études démographiques intitulé : 
« Prise en charge de la dépendance des personnes âgées : Une analyse des 

Déterminants de l’Institutionnalisation ou du MAintien à DOmicile (DIMADO) ». Un temps de questions 
sera ensuite dédié pour discuter ensemble de cette thématique.  
Inscription obligatoire ici. 

RENDEZ-VOUS DE L’IReSP 6 | « De la représentation du tabagisme aux 
pratiques et stratégies de sevrage » 
L’IReSP vous invite à son 6ème Rendez-vous qui se tiendra le mardi 9 novembre de 9h30 
à 12h00 par visioconférence. Ce RDV sera organisé autour des projets de recherche 
financés par le fonds de lutte contre le tabac. Il s’agira de s’interroger sur les différences 

de connaissances, représentations et/ou approches et stratégies d’aide au sevrage tabagique pour les 
personnes âgées et personnes atteintes de troubles psychiques. Retrouvez toutes les informations sur le 
site de l’IReSP. Les inscriptions sont ouvertes ici 

APPEL A PROJETS | Lancement de l’appel à projets 2021 : Services, interventions et 
politiques favorables à la santé 
Pour la deuxième année consécutive, l’IReSP et ses Membres lancent l’appel à projets de recherche 2021 
sur les Services, interventions et politiques favorables à la santé 
L’appel à projets est articulé autour de deux grands axes thématiques : 
       - Prévention primaire et promotion de la santé 
       - Nouvelles formes de coopération et structuration des équipes pluriprofessionnelles en santé  
Le dépôt des candidatures est possible dès à présent sur la plateforme EVA3. L’appel sera clôturé le 18 

https://iresp.net/actualite/publication-du-bilan-du-programme-de-soutien-a-la-recherche-handicap-et-perte-dautonomie-2011-2019/
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/08/Programme-seminaire_DEF.pdf
mailto:sonny.perseil@lecnam.net
https://register.gotowebinar.com/register/6934657637296700942
https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://register.gotowebinar.com/register/2046540101725471760
https://eva3-accueil.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/AAP-general-IReSP.aspx
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octobre 2021 à 17h. 
Pour toute question, vous pouvez contacter l’adresse aap-sp.iresp@inserm.fr. Vous pouvez retrouver plus 

d’informations sur notre site internet   

INFORMATION PARTENAIRE | Congrès de la Société Française de Santé Publique 
Du 13 au 15 octobre, la SFSP organise trois jours de rencontres et d’échanges et trois principaux temps forts 
sous forme de conférences plénières d’une heure qui ponctuent chaque journée et portent sur le thème 
central du congrès « Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé 
publique ? » 
3 sessions plénières, 27 communications, plus de 15 sessions partenaires, 150 communications affichées… 
Le programme complet est disponible ici, les inscriptions se font ici 

mailto:aap-sp.iresp@inserm.fr
https://www.iresp.net/appel-a-projets-de-recherche-2021-sip/
https://www.congres.sfsp.fr/programme/
https://overcome.key4events.com/register.aspx?e=198&prflReg=1
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 

 
 
Rencontres et évènements scientifiques 
 

10ème Université d’été « Ethique, société et maladies neuro-évolutives » 
 Date : 30 septembre et 1er Octobre  

Deux jours de conférences-débats sur les questions d’éthique et de société soulevées 
par les maladies neuro-évolutives : Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Lewy, 
dégénérescence fronto-temporale…, à destination des professionnels de santé et du 
médico-social, personnes malades, familles, bénévoles, associations, acteurs publics et 
socio-économiques, citoyens. Un rendez-vous pour réfléchir sur les pratiques, partager 
les expertises, faire un retour d’expérience et se projeter dans l’avenir. 
Pour en savoir plus 

 

Agence Nationale de 
la Recherche 

Appel à projets du Programme prioritaire de recherche : Autonomie 
 
Le PPR autonomie a pour objectif de structurer ce domaine de recherche en finançant des 
projets de recherche interdisciplinaire et collaborative ambitieux et de longue durée sur des 
fronts scientifiques insuffisamment explorés et permettant des avancées significatives en 
termes de connaissances et d’innovations. 
Cet appel concerne deux défis :  

- Définir la notion d’autonomie et les modalités de sa compréhension et de sa 
mesure 

- Conception des politiques publiques en matière d’autonomie 
Date limite de soumission : 2 novembre 2021 
Pour en savoir plus 
 

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

Appel à contribution : Quelles transformations des bureaucraties sociales ? 
 
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 de réflexion concernant la bureaucratie dans 
le champ social, médico-social et sanitaire et son évolution sont proposés dans cet appel. Ils 
concernent : 
-          les interventions et positionnements de différentes catégories de parties prenantes aux 
politiques sociales (1),  
-          les formes de structuration et de management des acteurs du secteur (2),  
-          la réflexion sur les usagers et leur implication (3).  
Date limite de soumission : 4 novembre 2021 
Pour en savoir plus 
 

Observatoire français 
de la sclérose en 
plaques 

L’Observatoire français de la sclérose en plaques est un outil épidémiologique sur la SEP et les 
maladies et syndromes apparentés à destination de la communauté scientifique française et 
internationale ; il s’agit de la plus grande cohorte nationale de SEP au monde. Il est soutenu 
par l’ANR dans le cadre des Investissements d’avenir. 
L’OFSEP dispose de données cliniques sur plus de 70 000 patients dont 45% sont en file 
active. En plus de ces données collectées au cours des consultations ou hospitalisations des 
patients, l’OFSEP dispose d’une collection d’IRM cérébrales et médullaires, acquises dans le 
cadre du soin, de plus de 15 000 examens provenant de 5 500 patients. Une collection 
biologique (sérum, plasma, ADN, cellules mononucléaires périphériques sanguines, liquide 
cérébro-spinal, urines et selles) portant sur plus de 4600 patients est également disponible. 
 
L’accès aux données et échantillons est ouvert à tous sur la base d’un projet de recherche 
préalablement évalué par le Conseil scientifique de l’OFSEP.  
Pour en savoir plus 
 
 

https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_universite_ete_2021_v4.pdf
https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/autonomie/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/Charte%20deontologique%20et%20conseils%20aux%20auteurs.pdf
http://www.ofsep.org/fr/acces-aux-donnees
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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 
 

Assistant-e en gestion financière et comptable – IReSP 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe administrative, le gestionnaire a pour mission principale la mise 
en place et le suivi des supports juridiques et des crédits des Membres financeurs et des structures bénéficiaires 
(conventionnement, courrier de notification, mise à disposition des crédits…). Le-a gestionnaire pourra être 
amené-e à collaborer avec les autres membres de l’équipe de l’IReSP, sur les différentes actions de l’Institut. 
Notamment, il/elle pourra être en appui sur la rédaction de procédure. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD de 2 ans, renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 
 

Chargé-e de mission santé publique - IReSP  
Au sein de l'IReSP la personne recrutée contribue, avec la chargée de mission travaillant sur ce programme, à la 
structuration et à l’animation de la recherche dans le champ des services, interventions et politiques favorables 
à la santé. Le-a chargé-e de mission pourra être amené-e à collaborer avec les autres membres de l’équipe de 
l’IReSP, sur les différentes actions de l’Institut. Notamment, il/elle pourra être en appui sur des actions 
d’animation concernant d'autres thématiques, ainsi que participer à des activités transversales. 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD de 2 ans, renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 

 
Conseiller-ière affaires européennes et internationales – Santé Publique France 

Santé Publique France recrute une personne qui sera en charge du développement et de la mise en œuvre de la 
stratégie européenne et internationale de Santé Publique France, de l’organisation de la contribution de Santé 
Publique France au secrétariat de l’association internationale des instituts nationaux de santé publique, et qui 
contribuera au secrétariat du conseil scientifique international de Santé Publique France.  
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Saint-Maurice (94) 
Type de contrat : CDI de droit public 
Télécharger la fiche de poste 
 

Coordinateur-trice mobilisation des connaissances pour l’expertise en santé publique – Santé Publique France 
Santé Publique France recrute une personne qui sera en charge de la coordination de la priorisation de revues et 
synthèses des faits probants essentielles au positionnement de l’agence, en vue de la production d’avis et de 
recommandations par l’agence et les comité d’experts, de soutenir les activités d’évaluation des interventions et 
de plaidoyer pour la prévention et la promotion de la santé par la réalisation de revues des faits probants, de 
conseiller les directions sur le type, les méthodes et les modalités de revues/synthèses les plus appropriées.  
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Saint-Maurice (94)  
Type de contrat : CDI de droit public 
Télécharger la fiche de poste 
 

Chef-fe de projet en santé publique – INSERM – CRESS 1153 / Equipe EAROH 
La personne recrutée sera en charge d’assurer la coordination de l’étude EDEN pour une partie de son temps en 
collaboration avec un grand nombre d’équipes françaises et internationales, et en lien avec les instances 
administratives et réglementaires de l’Inserm. L’autre partie de son temps sera consacrée au soutien à la 

https://rh.inserm.fr/nous-rejoindre/Lists/Emploi%20ITA/Attachments/2242/IReSP%20-%20Chef%20de%20Projet%20%20Portail%20FReSH%20-%2027-299.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/09/IReSP-Assistant-en-gestion-financiere-et-comptable-32-731.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/09/IReSP-Charge-de-mission-Sante-publique-30-240.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/08/DSIN-CDI-2021-02-CT-programme-Europe-et-international_.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/08/DSIN-CDI-2021-03.pdf
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coordination scientifique et administrative de l’étude interventionnelle ECAIL, menée en étroite collaboration 
avec les différents partenaires, sous la supervision de l’investigatrice principale. 
Date de prise de fonction : 1er novembre 2021 
Lieu : Villejuif (94) 
Type de contrat : CDD d’un an, renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 

 
Adjoint-e au responsable de pôle Santé sécurité au travail – Centre de gestion des Vosges 

Le Centre de gestion des Vosges apporte conseils et expertise dans le domaine des ressources humaines aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics de moins de 350 agents relevant de son territoire.  
Placé-e sous la direction du Responsable du pôle Santé Sécurité au Travail, la personne recrutée sera en charge 
d'assurer la supervision du volet administratif et juridique en matière de santé et sécurité au travail. 
Date de prise de fonction : 04 octobre 2021 
Lieu : Epinal (88) 
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.  
 

Comparaison internationale de l’organisation de la médecine spécialisée : innovations dans cinq pays  

 

 
Dans un contexte de demande croissante de soins liée à une population 
vieillissante souffrant de multiples maladies chroniques, la France, comme 
d'autres pays, cherche à faire progresser la coordination des soins dans les 
secteurs des soins primaires, hospitaliers et de longue durée. Les médecins 
spécialistes jouent un rôle essentiel dans la prise en charge de ces patients mais, 
jusqu'ici, peu d'attention a été accordée à leurs modes d'organisation en dehors 
de l'hôpital et à leur rôle dans l'amélioration de la coordination des soins centrés 
sur le patient. 
Afin d'étudier les différentes façons dont les spécialistes travaillent hors de 
l'hôpital pour intégrer les soins de ville, nous avons réalisé des études de cas dans 
cinq pays (Allemagne, Angleterre, États-Unis, Italie et Pays-Bas) 
A consulter ici 

Santé des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de l’expérience 

 

Comment faciliter le transfert et l'utilisation des connaissances scientifiques au 
sein des pratiques courantes ? Ce numéro analyse l'intérêt de s'appuyer sur les 
données probantes - en intégrant tant les connaissances scientifiques 
qu'expérientielles des professionnels et des usagers - dans le champ de la 
prévention et de la promotion de la santé. L'actuel contexte de pandémie 
Covid-19 a démontré nos difficultés à penser et à agir en période de crise 
sanitaire et d'incertitude. Une trentaine d'experts - des chercheurs aux 
professionnels de terrain - ont contribué à ce dossier. 
A consulter ici 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/09/Offre-demploi-Inserm-Cheffe-de-projet-EAROH-2.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/09/Annonce-pour-diffusion.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/rapport-578-comparaison-internationale-organisation-medecine-specialisee-angleterre-equipes-pionnieres-de-soins-integres-en-geriatrie-et-pneumologie.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2021-n-456-sante-des-populations-conjuguer-donnees-scientifiques-et-savoirs-issus-de-l-experience
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Le cancer chez les adolescents et les jeunes adultes – Enquête sociologique dans les services de soins 

 

 
Ce livre présente les résultats d’une enquête sociologique menée en France 
pendant plusieurs années auprès de jeunes de 15 à 25 ans atteints de cancer. En 
décrivant leur vie quotidienne dans les services de soins, l’ouvrage rend compte 
des problématiques médicales, éducatives et éthiques qui structurent la prise en 
charge du cancer à cet âge de la vie. Elles sont abordées en trois parties : l'entrée 
dans la maladie, les soins et l'après-cancer, toutes riches de nombreux 
témoignages de malades, de proches et de soignants. 
A retrouver ici 

Les mondes de la santé publique 

 

Avec la pandémie de Covid, la santé publique, domaine jusqu’alors méconnu, a 
fait irruption dans le monde. Tout ce qui fait le mouvement des sociétés s’est 
brusquement mis à tourner autour des questions sanitaires. Pour inscrire ce 
moment dans un cadre plus vaste, le cours au Collège de France qui fournit la 
matière de ce livre propose un détour en partant d’une scène ordinaire, celle 
du saturnisme infantile, pour, au fil des leçons, en décliner les enjeux à travers 
une série d’études de cas menées sur trois continents. 
A retrouver ici 

 
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  
 

 

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

https://www.jle.com/fr/ouvrages/e-docs/le_cancer_chez_les_adolescents_et_les_jeunes_adultes_319592/ouvrage.phtml
https://www.seuil.com/ouvrage/les-mondes-de-la-sante-publique-didier-fassin/9782021486117
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://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/epidemiologie-france/toute-l-actualite
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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’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 11 
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 de Recherche 
pour le Développement, Institut National du Cancer, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, 
Santé publique France 
 

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

