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Lettre de recherche en santé publique 
Décembre 2021 

A la Une  
 

 
PUBLICATION | Etat des lieux de la recherche française sur les addictions 2015-2020  
Entre 2020 et 2021, l'IReSP a réalisé un état des lieux de la recherche française sur les addictions. Reposant 
sur une analyse bibliométrique du champ de recherche, ce travail vient illustrer les caractéristiques et 
particularités de la recherche française, via la comparaison avec d’autres pays.    

- L’analyse a fait ressortir 2735 publications françaises entre 2015 et 2020  
- La France se classe en 7ème position au niveau mondial, avec 3% des publications  
- L’augmentation du nombre de publication a été de 28% sur la période, avec une 

augmentation plus marquée depuis 2019  
Retrouvez cette publication ici 

 

PUBLICATION | Questions de Santé Publique n°43 « Réduction des 
dommages associés à l’alcool : quelles stratégies de prévention et 
d’accompagnement ? »  
L’IReSP publie un nouveau numéro de sa revue « Questions de Santé Publique » 
portant sur la réduction des risques et des dommages associés à l’alcool. Un numéro 
permettant d’anticiper le mois de janvier et son Dry January ! Cette QSP récapitule les 
principaux constats et recommandations issus de la dernière expertise publique de 
l’Inserm sur l’alcool. Vous pourrez le retrouver ici. Tous les derniers numéros sont 
disponibles sur notre site internet. 

 
Lancement de l’appel à projets SPA 2022 de lutte contre les usages et les addictions aux 
substances psychoactives  
L’IReSP et l’INCa lancent pour 2022 la 2ème édition de leur appel à projets de recherche pour lutter contre 
les usages et les addictions aux substances psychoactives. Cet appel vise à soutenir la recherche et à produire 
des connaissances dans le domaine des consommations de substances psychoactives et la lutte contre les 
addictions : en priorité sur tabac, alcool et cannabis (facteurs à risques avérés de cancers), mais aussi sur les 
autres substances psychoactives ainsi que sur les poly-consommations.  
Les projets doivent s’inscrire dans l’un des 3 volets suivants : 

 Volet 1 : Substances psychoactives et population générale 

 Volet 2 : Substances psychoactives et cancers 

 Volet 3 : Substances psychoactives et conséquences autres que les cancers. 
La clôture des candidatures aura lieu le 10 mars 2022 à 16h.   
Retrouvez plus d’informations et les documents de l’appel ici. 
 

REPORT au 19 janvier 2022, 13h00  
LES CAFES DE l’IReSP | Passages d’âges et transitions dans les soins en 
contexte d’asthme et de diabète de type 1 (adolescence et jeunes adultes) 
Venez faire une pause-café (en ligne) avec nous mercredi 19 janvier 2022 de 13h à 13h30 
pour échanger sur ce sujet ! Mme Virginie Vinel (Professeure de Sociologie et 
d’Anthropologie à l’Université de Franche-Comté – Laboratoire LASA) présentera durant 15 

minutes son projet de recherche finalisé en septembre 2021 intitulé : « Passages d’âges et maladie chronique 
: les trajectoires de soins des 12-21 ans atteints de diabète de type 1 ou d’asthme (PASMAC) ». Un temps de 
questions sera ensuite dédié pour discuter ensemble sur cette thématique.   

https://iresp.net/actualite/publication-etat-des-lieux-de-la-recherche-francaise-sur-les-addictions/
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Web_QSP43_IReSP_VF.pdf
https://iresp.net/ressources/publication-dun-bulletin-trimestriel-de-4-pages/
https://iresp.net/appel_a_projets/appel-a-projets-spa-2022-lutter-contre-les-usages-et-les-addictions-aux-substances-psychoactives/
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Pour vous inscrire 
Contact : alice.braems@inserm.fr 

 
PROLONGATION jusqu’au 10 décembre 2021, 17h00 (heure de Paris) 
APPEL A COMMUNICATIONS | Colloque « Recherches participatives en santé et bien-être 
des populations : défis et pratiques » mars 2022 
L’IReSP organise le 09 et 10 mars 2022 à Paris un colloque sur les défis et pratiques des recherches 
participatives dans le champ de la santé publique, des addictions et de l’autonomie des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées.  
Ce colloque vise à réunir la diversité d’acteurs intéressés par les pratiques de recherche participative dans 
ces domaines afin de favoriser leurs échanges, renforcer leurs capacités à mener et à soutenir le 
développement de démarches participatives, et à proposer de nouveaux projets et actions structurantes et 
innovantes. 
A cette occasion, un appel à communications est ouvert afin que les personnes qui le souhaitent puissent 
partager lors du colloque leurs expériences via des communications orales ou affichées.  
Pour en savoir plus sur le colloque et consulter l’appel à communication, cliquer ici. 
 
 
 

Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 

ANRS Appel à projets en deux vagues « Covid long » 
 
L’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, en lien avec le ministère de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère des Solidarités et de la Santé et en 
partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale, lance un appel à projets en deux 
vagues sur la thématique « Covid long ». 
L’appel à projets porte sur les effets et conséquences à moyen et long termes de l’infection par 
le SARS-CoV-2, en France et à l’international, selon les priorités scientifiques suivantes : 

- Epidémiologie et médico-économie : études comparatives selon des 
contextes cliniques et infectieux initiaux ; impact de l’infection en termes de 
consommation de soins, qualité de vie. 

- Physiopathologie des symptômes persistants : exploration des hypothèses 
vasculaires, inflammatoires, virales, psychiatriques. 

- Dimension sociale : représentation de la maladie et de ses conséquences ; 
questions épistémologiques liés à l’apparition de nouvelles situations 
cliniques ; notion d’appartenance à un groupe de malades. 

- Prise en charge thérapeutique : études interventionnelles (essais 
thérapeutiques) ; recherche qualitative ; modalités de prise en charge 
ambulatoire et hospitalière et efficience du parcours de soin. 

Seuls les projets traitant des conséquences à moyen et long termes d’une l’infection par le 
SARS-CoV-2 seront éligibles. Les projets traitant des conséquences liées au contexte 
pandémique (confinements et distanciation sociale, sur les soignants, sur d’autres pathologies) 
seront exclus de ce périmètre, mais restent éligibles à un financement CAPNET s’ils entrent 
dans le champ des priorités nationales définies pour la Covid-19. 
 
AAP Covid long 2022-1 : ouvert du 8 novembre au 1er décembre 2021 
AAP Covid long 2022-2 : ouvert du 1er février à la mi-mars 2022 
Pour en savoir plus 
 

Aviesan – ITMO 
Cancer 

Appel à projets 2022 : « Approches interdisciplinaires des processus oncogéniques et 
perspectives thérapeutiques : apports à l’oncologie de la physique, de la chimie et des 
sciences de l’ingénieur » 
 
L’objectif général de cet appel à projets, lancé conjointement avec l’ITMO Technologies de la 
Santé d’Aviesan, est de financer des projets fondés sur des concepts ou des outils de la 
physique, de la chimie ou des sciences de l’ingénieur visant à générer des progrès scientifiques 
et technologiques en oncologie. 
Le but est de mieux comprendre les maladies tumorales et d’améliorer le pronostic des patients 
en permettant des progrès significatifs dans les domaines de la compréhension des 
mécanismes de la cancérogenèse, du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique des 

https://iresp.net/animations/le-cafe-du-19-janvier-2022/
mailto:alice.braems@inserm.fr
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
https://www.anrs.fr/fr/actualites/949/soutien-la-recherche-lancement-dun-appel-projets-covid-long-en-2021-2022
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pathologies cancéreuses. Les démarches originales et innovantes avec prise de risque seront 
encouragées. 
Date limite de soumission : 16 décembre 2021 
En savoir plus               
 

Fondation 
Hospitalière pour la 
Recherche sur la 
Précarité et 
l’Exclusion sociale 
 

Appel à projets « Grande pauvreté et actions contre la grande pauvreté » 
 
Conformément à ses missions de soutien à de programmes de recherche pluridisciplinaire sur 
les questions d’exclusion sociale et de précarité, la Fondation Hospitalière pour la Recherche 
sur la Précarité et l’Exclusion sociale émet son premier appel à projets de recherche. 
 
La thématique générale proposée aux porteurs de projets est celle de la grande pauvreté et 
des actions contre la grande pauvreté. Plus précisément, les projets pourront porter sur les 
thématiques suivantes : 

1. Indicateurs de la grande pauvreté ; 
2. Grande pauvreté et situations particulières des femmes et des enfants ; 
3. Grande pauvreté et accès aux soins, à la prévention, au dépistage, à la 

vaccination ; 
Grande pauvreté et obstacles à l’accès aux droits, à l’information et à la 
communication. 

Date limite de soumission : 7 janvier 2022, 23h59. 
En savoir plus 
 

SICAD, EMCDDA, 
Addiction/SSA,  
ISAJE 
 

Appel à communications – Lisbon Addictions 2022 
 
La Conférence européenne 2022 sur les comportements addictifs et les dépendances lance un 
appel à communications sur le thème général des dépendances mondiales. Les contributeurs 
potentiels sont invités à soumettre des résumés portant sur les thématiques suivantes : 

- Perspectives mondiales sur les dépendances et les marchés de la drogue 
- Préventions 
- Problèmes et dépendance à l’alcool 
- Addictions et santé mentale 
- Hépatite C, autres maladies infectieuses et risques liés aux usages de drogues 
- Dépendances comportementales 
- Défis actuels et futurs de la politique mondiale en matière de drogues 
- Autres (pour les communications ne correspondant pas à ce qui précède) 

Date limite de soumission : 31 janvier 2022 
En savoir plus 
 

Inserm Appel à candidatures chaires juniors et seniors du Programme prioritaire de recherche 
Antibiorésistance 
 
Après l'appel à projets recherche " Antibiorésistance : comprendre, innover, agir " et les trois 
appels structurants, le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) Antibiorésistance, 
coordonné par l'Inserm et financé par le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), en 
collaboration avec l'Agence Nationale de la Recherche (ANR), lance un appel à candidatures 
pour des chaires juniors et seniors. Cet appel vise à développer une recherche d'excellence 
dans le domaine de l’antibiorésistance afin d’enrichir l'environnement et les infrastructures de 
recherche en cours de construction en France. Un budget total de € 4M et € 3,5M seront 
accordés pour les chaires senior et junior, respectivement. 
Date limite de soumission : 03 février 2022 (11h00) 
En savoir plus 
 

Revue Gérontologie et 
société 

Appel à articles « Les métiers périphériques. Interactions, collaborations et 
Professionnalisation » 
 
La revue Gérontologie et société lance un appel à articles sur « Les métiers périphériques. 
Interactions, collaborations et Professionnalisation ». La diversité des vieillissements a conduit 
à la mise en place de réponses collectives parmi lesquelles la professionnalisation de 
l’accompagnement des personnes âgées occupe une place prépondérante. Porter le regard sur 
ces activités professionnelles et sur celles et ceux qui les exécutent est nécessaire. Ce numéro 

https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/PCSI-2022-Texte-de-lappel-a-projet-2.pdf
http://www.fondation-recherche-precarite.org/Lancement-1er-appel-projets-recherche-grande-pauvrete/1/15/55
https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2022/
https://sp2013.inserm.fr/sites/eva/appels-a-projets/Pages/Programme-prioritaire-de-recherche-(PPR)-Antibior%C3%A9sistance.aspx
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thématique propose de poser sa focale sur le travail réalisé, sur les groupes professionnels et 
les bénévoles actifs auprès des personnes âgées. 3 axes ont été identifiés :  
Axe 1. Relations interprofessionnelles et collaborations 
Axe 2. Professionnalisation et visions du métier  
Axe 3. Impact de la vieillesse sur les professionnelles et leur travail 
 
Date limite de soumission : 28 février 2022 
Lire l’appel à articles en français, ou en anglais. Lire la note aux auteurs. 
 

Institut national du 
cancer 

Appel à projets 2022 « Prévention Primaire et Promotion de la santé » 
 
Améliorer la prévention et développer la promotion de la santé est un des axes prioritaires de 
la nouvelle stratégie décennale de l’Institut national du cancer (INCa). 
Pour l’année 2022, l’Institut lance un nouvel appel à projets en SHS-E-SP pour développer la 
recherche en prévention primaire des cancers et en promotion de la santé. Il vise à soutenir 
une recherche d’excellence et innovante sur ces thématiques, ainsi qu’à favoriser des projets 
pluridisciplinaires. 
 Cet appel pourra mobiliser l’ensemble des disciplines et approches concernées par : 

- le développement des connaissances sur les facteurs de risque et la réduction 
des expositions ; 

- l’étude des déterminants de santé et des environnements favorables à la 
santé. 

 
Date limite de soumission : mars 2022. 
Pour toute question relative à cet appel, vous pouvez contacter : paurouet@institutcancer.fr. 
 

DREES Appel à contributions « Représentations sociales et catégorie d’action publique des âges en 
France et au Canada : où en sommes-nous en 2022 ? » 
 
Cet appel à contribution sur les représentations sociales et les catégorie d’action publique des 
âges en France et au Canada est proposé pour le numéro de juillet-septembre 2022. 
Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en démographie, sociologie, économie, 
science politique, gestion, psychologie, communication, philosophie, droit, anthropologie, ainsi 
qu’aux acteurs du champ sanitaire et médico-social. 
Trois axes de réflexion sont proposés afin de déterminer dans quel mesure l’âge est toujours 
un prisme pertinent pour analyser le monde social aujourd’hui : 

1. Les actions publiques ciblées sur des critères d’âges et de générations ; 
2. L’existence des discriminations elles-mêmes, y compris légales, et leur vécu ; 
3. Quelles représentations sociales et assignations sociales associées ? 

 
Le dossier sera coordonné par Laëtitia Ngatcha-Ribert (Université Le Havre-Normandie - 
Laboratoire IDEES), Bernard Ennuyer (ETRES), Marie Beaulieu (Université de Sherbrooke) et 
Martine Lagacé (Université d’Ottawa). 
Les articles sont attendus avant le jeudi 10 mars 2022. 
En savoir plus 
 
Une réunion de travail est proposée aux contributeur·trice·s potentiel·le·s le mardi 15 février 
au matin dans les locaux du ministère (salle 4111 R, entrée par le 18 place des Cinq-Martyrs du 
Lycée Buffon, métro Gaîté, Pasteur ou Montparnasse) avec une possibilité de participer 
également à distance. Vous pouvez vous signaler dès maintenant votre intérêt à l’adresse : 
RFAS-DREES@sante.gouv.fr  
 

DREES Appel à contributions « Les enjeux psychosociaux liés au travail. Santé mentale et 
expériences du travail, du chômage et de la précarité » 
 
Cet appel à contribution sur les enjeux psychosociaux liés au travail est proposé pour le numéro 
d’octobre-décembre 2022 de la RFAS. 
Cet appel à contribution s’adresse aux chercheurs en sociologie, économie, gestion, santé, 
science politique, philosophie, droit, géographie, démographie, anthropologie, ainsi qu’aux 
acteurs du champ sanitaire et médico-social. 
Trois axes sont proposés: 

1. Médiations des organisations contemporaines du travail 

https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/gerontologie-societe/AAA_n170_GS_Metiers_Peripheriques.pdf
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/gerontologie-societe/AAA_n170_GS_Peripheral_Occupations.pdf
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/gerontologie-societe/Note-aux-auteurs_Gerontologie-et-societe.pdf
https://www.publisocial.fr/rfas-2022-3-critere-de-lage/
mailto:RFAS-DREES@sante.gouv.fr
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Rencontres et évènements scientifiques 
 

2ème session du webinaire « Outiller la démocratie par la recherche participative » 
 Date : 09 décembre 14h30 à 17h00 (en ligne) 

L’association Sciences Citoyennes organise la deuxième session du webinaire « Outiller la démocratie par la 
recherche participative ». Différents profils d’intervenants partageront avec les participants leurs pratiques de la 
recherche participative, qu’il s’agisse du point de vue de la recherche scientifique, des dispositifs 
d’accompagnement (Boutiques des Sciences), ou des collectivités soutenant la recherche participative.  
L’objectif visé par cet événement sera de présenter les enjeux et la nécessité d’intensifier le développement de la 
recherche participative (co-production des savoirs) tout en créant des espaces de réflexivité sur les processus en 
cours afin de s’inscrire dans une démarche pragmatique. 
En savoir plus 
S’inscrire 
 

« Sans-abri : les visages de la grande exclusion » 
 Date : 10 décembre 2021 au 07 mars 2022 

La Revue Française des Affaires Sociales (RFAS) organise un séminaire scientifique sur le public sans-abri.  
Un appel à contribution sera diffusé en mars 2022 avec une réception des articles fixée à septembre 2022. Le dossier 
est provisoirement intitulé « Sans-abri : les visages de la grande exclusion ». 
Vous êtes invités à participer (sur site ou à distance) aux 4 séances proposés : 

 Recensement et enjeux de définition du public sans-abri, le vendredi 10 décembre 2021 de 14h00 
à 16h30. 

 Les vulnérabilités des sans-abri, le jeudi 20 janvier 2022 de 14h00 à 16h30. 

 Quelles prises en charge sanitaire et sociale des sans-abri ?, le lundi 31 janvier 2022 de 9h30 à 
12h00. 

 Les sans-abri à l’épreuve de la crise sanitaire, le lundi 7 mars 2022 de 9h30 à 12h00.  
En savoir plus 
 

Comprendre et accompagner au quotidien les personnes touchées par la maladie à Corps de Lewy 
 Date : 13 décembre 2021 - 15h00 à 16h00 

Pendant la crise sanitaire du printemps 2020, L’Institut France Alzheimer a mis en place des webinaires dont l’un 
des enjeux majeurs était de prévenir l’épuisement émotionnel des professionnels. 
Cette année encore, les professionnels de santé, les personnes accompagnées et les familles ont subi les 
conséquences de la crise sanitaire. 
A partir du mois de décembre 2021, L’Institut lance une nouvelle série de webinaires gratuits pour répondre aux 
préoccupations des professionnels des établissements et services médico-sociaux (ESMS), des structures d’aide ou 
de soin à domicile et plus globalement tout professionnel en lien avec des personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée. 
Le prochain webinaire a lieu le 13 décembre et portera sur « Comprendre et accompagner au quotidien les 
personnes touchées par la maladie à Corps de Lewy ». 
Pour vous inscrire 
 

MEET MY DATA 
 Date : 14 décembre 2021 – 9h30 (en ligne) 

MEET MY DATA est le rdv proposé par le MEDICEN INITIATIVES for HEALTH DATA (MIHD), laboratoire d'initiatives 
pour les données de santé de MEDICEN PARIS REGION, pour décrypter le panorama des données de santé 
existantes, identifier les différents acteurs avec leurs spécificités, et favoriser les projets collaboratifs autour des 
données de santé.  
Pour la prochaine édition du MEET MY DATA,  Medicen Paris Region donne la parole à Remy Choquet, directeur du 
centre de données médicales à Roche, qui viendra parler de la stratégie de partage de données développée au sein 
du laboratoire pharmaceutique. 

2. Marges du travail 
3. Prévention, reconnaissance et réparation : dispositifs, pratiques et 

catégories. 
 
Le dossier sera coordonné par Diane Desprat (CNSA), Marielle Poussou-Plesse (Université de 
Bourgogne – Franche Comté et LIR3S, UMR CNRS uB 7366) et Valérie Ulrich (MiRe, DREES). 
Les articles sont attendus avant le jeudi 14 avril 2022. 
En savoir plus 
 

https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Invitation-SC-Webinaire-RP-2021.pdf
https://www.helloasso.com/associations/association-sciences-citoyennes/evenements/outiller-la-democratie-par-la-recherche-participative-2
https://www.publisocial.fr/seminaire-de-la-rfas-sans-abri-les-visages-de-la-grande-exclusion/
https://public.message-business.com/form/52645/2811/r16bpjbeghvghgsspzhvhvajejovegbypsy/form.aspx?mb_source=2912
https://www.publisocial.fr/aac-les-enjeux-psychosociaux-lies-au-travail-sante-mentale-et-experiences-du-travail-du-chomage-et-de-la-precarite-pour-le-14-04-2022-rfas-n2022-4/
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Marion Cipriano, directrice scientifique adjointe de l’IReSP, interviendra également à l’occasion de la mise à 
disposition de certains des datasets de Roche sur le Portail Epidémiologie France, pour présenter ce catalogue de 
bases de données individuelles en santé auprès de l’écosystème 
Pour en savoir plus  
 

Cigarette électronique et nouveaux produits du tabac : perspectives de recherche. Contextes, impacts sanitaires et 
trajectoires de consommation 
 Date : 14 décembre 2021 – 9h30 à 17h30 (en ligne) 

L’Institut national du cancer (INCa) organise un séminaire scientifique sur la cigarette électronique et les nouveaux 
produits du tabac. Ce séminaire vise à promouvoir la diffusion des connaissances sur la thématique de la cigarette 
électronique et des nouveaux produits du tabac, en abordant différentes questions liées à leur usage, notamment 
les impacts sur la santé et les trajectoires de consommation. 
Il permettra d’aborder des aspects transversaux liés à l’usage de ces produits, de présenter les premiers résultats 
de projets de recherche financés par l’Institut sur la thématique, et de contribuer à la création d’un espace de 
discussions entre chercheurs de disciplines variées, acteurs de terrains et décideurs politiques intéressés par cette 
thématique. 
Cet évènement est ouvert à tous et en accès libre : pour y participer, merci de vous inscrire en contactant Valérie 
LETERTRE (vletertre@institutcancer.fr) avant le 8 décembre 2021. 
 

Quand le soin est facteur d’inégalités. L’accès aux soins entre universalisme et particularisme 
 Date : 10 janvier 2022, de 9h30 à 17h 

L’espace éthique Ile-de-France propose une 3ème journée éthique et santé publique sur « Le soin, facteur 
d’inégalités ». Deux modalités d’aggravation des inégalités seront discutées lors de cette journée :  

1. Ignorer les différences, c’est-à-dire le traitement indifférencié de situations qui pourtant 
nécessiteraient des traitements distincts ; 

2. Créer des différences, c’est-à-dire le traitement différencié de situations qui pourtant 
nécessiteraient des traitements identiques. 

Pour chacune de ces sessions, seront choisis des terrains d’étude ciblés. À chaque fois, il s'agira au fond de se 
demander ce qu'il en est de cette promesse universaliste d'égalité inscrite au fondement de notre système de santé, 
dans un contexte où l'offre de soins semble se tarir ou se fragmenter. Peut-on encore la tenir ?  

Pour en savoir plus 
 

Journées SMAC 2022 : méthodologies guidées par l’IA 
 Date : 27 et 28 janvier 2022 

Les prochaines journées du club SMAC se tiendront à Bordeaux et auront pour thème « Méthodologies guidées par 
l’intelligence Artificielle pour analyser les données de Cancer ». 
Le développement des outils de collecte de données de santé, de bases de données massives de santé ou encore 
de nouvelles solutions informatiques (deep learning, machine learning, neuronal network...) ont été à l'origine d'un 
renouveau de la thématique de l'intelligence artificielle. 
Un intérêt considérable a été porté à l’utilisation de l'intelligence artificielle soit pour compléter le travail des 
humains ou pour les remplacer. 
Ces journées viseront à présenter, dans différents domaines de la santé (radiomics, genomics, …) les méthodologies 
statistiques ou mathématiques guidées par l'intelligence artificielle qui sont utilisées aujourd'hui, avec pour 
ambition de rentrer dans la "boîte noire" de ces méthodologies. 
 
Pour en savoir plus et pour s’inscrire à l’évènement 
 

9ème congrès de la Société d’Education Thérapeutique Européenne et son Réseau Francophone 
 Date : 5 au 7 mai 2022 

La Société d’Education Thérapeutique Européenne et Réseau francophone organise son 9ème congrès du 5 au 7 
mai 2022 à Montpellier (Corum). Ce congrès s’adresse à tous les praticiens, chercheurs, patients et membres 
d’associations de patients et d’usagers, professionnels de l’administration sanitaire. Au moyen de différentes 
activités (controverse, master class, tables rondes, prise de parole et position, foire aux outils d’éducation, 
communications orales et affichées), il s’agira de questionner le déploiement de l’ETP au sein du système de soin 
et comment ce déploiement convoque la nécessité d’une mise en relation entre les différents acteurs et ressources 
sur tout le territoire de santé. 
 
En savoir plus 

 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_H93i_SdcSTOGhE85prMEaQ
https://site.evenium.net/utp8cdzp/registration
http://www.canceropole-gso.org/page/manifestations/journees-du-club-smac/smac-2022/738-programme.html
https://intranet.canceropole-gso.org/#/manifestation/subscription/49
https://socsete.org/
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Emploi & Formation 
 

Chargé-e de mission Recherche sur le pôle Autonomie – IReSP 
Au sein de l'IReSP, le/la chargé(e) de mission coordonne les activités du programme de soutien à la recherche 
dans le champ de la perte d’autonomie et mène les actions de diffusion et de valorisation des travaux de 
recherche financés dans le champ de l’Autonomie et de production de synthèses ou bilans relatifs à des 
thématiques spécifiques de ce champ. Le-a chargé-e de mission sera régulièrement amené-e à collaborer avec 
les autres membres de l’équipe de l’IReSP, sur les différentes actions de l’Institut. 
Date de prise de fonction : dès que possible  
Lieu : Paris (75) 
Type de contrat : CDD de 2 ans, renouvelable 
Télécharger la fiche de poste 

 
Stage de M2 en santé publique/épidémiologie – Université Gustave Eiffel 

Le stage est proposé au sein de l’unité UMRESTTE dont l’un des thèmes de recherche est l’études des 
traumatismes routiers, de leurs facteurs de risque et de leurs conséquences lésionnelles. La personne recrutée 
aura comme mission la mise en place et la réalisation d’une revue systémique de la littérature sur les lésions 
observées suite à un accident de la route en deux roues motorisées, de conduire une analyse descriptive des 
typologies de lésions et des profils des accidentés dans les bases de données disponibles ainsi que d’interpréter 
les résultats et hiérarchiser les lésions susceptibles d’être protégées par un gilet airbag, à partir de connaissances 
médicales et de connaissances techniques sur le gilet airbag. 
Date limite de candidature : janvier 2022 
Date limite de prise de fonction : février 2022 
Lieu : Lyon (69) 
Télécharger la fiche de poste 
 

Responsable du programme/ DE PACTE Dispositif d’appui à la coordination des parcours complexes – EHESP 
Le département SHS de l’EHESP recrute un responsable du programme/ DE PACTE ANIME. La personne recrutée 
est en charge de coordonner la mise en œuvre des deux certificats « prendre ses fonctions de manager agile au 
sein d’un DAC » et « intelligence collective », en appui à la responsable pédagogique et à en assurer la gestion 
opérationnelle. Le programme PACTE ANIME déploie, sur toute la formation, des démarches de formation – 
action auprès des équipes dirigeantes de DAC et des chargés de mission en ARS.  
Date limite de candidature : 16 décembre 2021 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Rennes 
Télécharger la fiche de poste 
 

Chargé-e de mission Emergence en santé travail – ANSES 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction Alertes et Vigilances sanitaires, vous serez en charge du Groupe de 
travail « Emergence », dont vous assurerez le secrétariat scientifique et le suivi des actions décidées, et 
l’animation de la plateforme Occwatch, en lien avec le président du GT émergence et du statisticien de la DAVS, 
en charge des aspects informatiques de la plateforme. 
Date limite de candidature : 09 décembre 2021 
Date de prise de fonction : février 2022 
Type de contrat : CDI de droit public, détachement ou affectation  
Lieu : Maison-Alfort 
Télécharger la fiche de poste 
 

Chargé-e d'études en promotion de la santé 
Le Centre d'Expertise en Santé Publique de Nancy recrute un-e chargé-e d’études en promotion de la santé. Le-
la chargé-e de missions aura pour missions principales deux projets à dimension régionale: 

1.Evaluation des processus et mécanismes et étude de transférabilité d'un projet liant addictions et 
handicap. Recueil, traitement et analyses de données, évaluation, transférabilité… 
2.Exploration des mécanismes des inégalités sociales liées au tabagisme en population adolescente pour 
développer une stratégie intégrative. 

Ile-elle devra également effectuer : une veille active, l’identification et le répertoriage de projet de lutte contre 
le Tabac en Grand-Est et leurs leviers d'actions, … 
Date limite de candidature : 31 Décembre 2021 
Date de prise de fonction : Janvier 2022 

https://inserm.softy.pro/offre/37857
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Sujet_stage_M2_REGAM.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/fiche-de-poste-charge-de-projet-PACTE-ANIME.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/2021-157-Charge-de-mission-Emergence-en-sante-travail-.pdf
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Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable 
Lieu : Nancy 
Télécharger la fiche de poste 
 

Stage d'assistant d'étude à l'Observatoire Local de Santé 
L’Espace Santé du Litoral (OLS) recherche un-e stagiaire assistant d’étude. L’OLS portent comme objectifs, 
d’améliorer la connaissance de l’état de santé des populations, de mieux comprendre les liens entre qualité de 
l’air et santé en mobilisant des données inédites en la matière et de favoriser la transmission de l’information au 
plus grand nombre. Le-la stagiaire aure pour missions principales de : 
- participer au fonctionnement de l’OLS. 
- rechercher et diffuser des données scientifiques en lien avec les thématiques traitées par l’OLS. 
- contribuer à l’analyse des données récoltées par l’observatoire : données issues de la recherche 

(travaux de recherches portés par les partenaires universitaires) et / ou données de santé récoltées 
auprès des partenaires institutionnels (OR2S, ARS, CPAM, CHD, etc.). 

- participer à la rédaction de documents de synthèses de ces analyses et à leur valorisation. 
- participer ou mener des entretiens auprès de acteurs de la santé du territoire sur les thématiques 

traitées par l’OLS. 
- participer ou à intervenir lors d’évènements en liens avec les travaux de l’OLS (colloques, réunions 

d’information, stands à destination du grand public, etc.). 
Date limite de candidature : 1er février 2022 
Date de prise de fonction : entre le 1 mars et le 1 mai 2022 
Type de contrat : Stage conventionné de l'ordre de 6 mois 
Lieu : Grande Synthe 
Télécharger la fiche de poste 
 

Formation « Foundations of clinical research » 
Le programme « Foundations of Clinical Research » de la Harvard Medical School propose un programme virtuel 
interactif de 6 mois (mai 2022 à novembre 2022). Celui-ci consiste en un format d'apprentissage mixte et 
interactif afin de découvrir les bases de la recherche clinique. Le programme comprend trois ateliers virtuels 
interactifs et divers cours optionnels à la demande. 
En savoir plus 

 
 

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.  
 

 
Devenir sujet de recherche. L'expérience des malades du cancer en essai clinique 
 

 

Aujourd'hui, plus de 60 000 malades du cancer participent chaque année à des 
essais cliniques en France. Cet ouvrage s'intéresse à l'expérience méconnue de 
ces pionniers généralement ignorés par l'histoire officielle du progrès médical. 
Sont-ils encore des « cobayes » ou bien sont-ils déjà des « partenaires » de 
recherche ? Pour répondre à cette question, l'ouvrage s'appuie sur une enquête 
sociologique de terrain menée pendant deux ans au sein de services hospitaliers 
de recherche clinique en cancérologie. 
 
En savoir plus 

Pratiques paramédicales en soins primaires. Etude qualitative auprès d'infirmières, d'aides-soignantes 
et d'aides à domicile 

https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Offre-EMPLOI-EVAL-AAFEXIST081121.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Offre-Stage-Assistant-etudes-OLS-Novembre2021.pdf
La%20meilleure%20façon%20d'apprendre%20est%20de%20faire.%20Par%20conséquent,%20que%20vous%20travailliez%20actuellement%20en%20tant%20que%20clinicien-chercheur%20ou%20que%20vous%20soyez%20un%20fournisseur%20de%20soins%20de%20santé%20qui%20aspire%20à%20renforcer%20vos%20compétences%20en%20recherche,%20le%20programme%20Foundations%20of%20Clinical%20Research%20de%20la%20Harvard%20Medical%20School%20peut%20vous%20aider%20à%20démarrer%20ou%20à%20améliorer%20vos%20efforts.
https://www.pur-editions.fr/product/5607/devenir-sujet-de-recherche
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Alors que la crise sanitaire a rappelé avec acuité l'importance de la prise en 
charge à domicile de personnes atteintes de maladies chroniques ou en perte 
d'autonomie, cette enquête sociologique qualitative, réalisée en 2020, propose 
de plonger dans le quotidien de trois groupes professionnels (aides à domicile, 
aides-soignantes et infirmières) intervenant dans les soins à domicile, et qui 
sont rarement mis sur le devant de la scène. 
En resituant les groupes professionnels étudiés dans une perspective socio-
historique, cette étude montre combien les rapports interprofessionnels 
aujourd'hui sont le fruit de processus de professionnalisation différenciés et de 
degrés d'autonomisation vis-à-vis de la médecine, du travail social ou encore 
des emplois domestiques. 
 
En savoir plus 

Le logement, déterminant majeur de la santé des populations 
 

 

Le logement est un déterminant de santé majeur de la santé de la population. 
Les études scientifiques ont démontré les liens entre la santé des personnes, la 
qualité de leur logement et l'endroit où elles habitent. Ce numéro présente une 
synthèse des connaissances sur la place du logement dans les déterminants de 
santé, le mal-logement, ainsi que plusieurs dispositifs et programmes innovants 
pour faciliter l'accès et le maintien dans un logement décent. Une trentaine 
d'experts - des professionnels de terrain aux chercheurs et représentants des 
populations - ont contribué à ce dossier central. 
 
Lire le dossier 

 
De la prise de parole à l’émancipation des usagers. Recherches participatives en intervention sociale 

 

 
Les recherches collaboratives et participatives suscitent un intérêt croissant 
dans le secteur du travail social et dans le champ scientifique. Peu de travaux 
ont cependant porté sur la participation des usagers des politiques sociales. 
Pourquoi favoriser la participation des citoyens et des usagers ? Comment et 
selon quelles modalités les personnes participent-elles aux recherches ? Dans 
quelle mesure ces recherches parviennent-elles à modifier les services d’aide 
et d’accompagnement, la formation professionnelle des intervenants sociaux 
et les politiques publiques ? En quoi contribuent-elles au débat démocratique, 
aux prises de parole et à l’émancipation de ces publics ? 
Fruit de regards croisés, ce livre porte sur les recherches dans le champ de 
l’intervention sociale qui visent un horizon de changement des personnes, des 
institutions et des rapports sociaux. 
Cet ouvrage présente des expériences concrètes menées en France et à 
l’étranger, en les replaçant dans différentes traditions de recherches 
participatives. Il fournit ainsi aux chercheurs, aux usagers et aux professionnels 
des repères théoriques mais aussi des outils concrets pour s’engager dans de 
telles pratiques. 
 
En savoir plus 

 
Access-to-care: evidence from home-based postnatal coordinated care after hospital discharge 

https://www.irdes.fr/recherche/2021/rapport-584-les-pratiques-paramedicales-en-soins-primaires.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations
https://www.presses.ehesp.fr/produit/de-prise-de-parole-a-lemancipation-usagers/
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Cet article s'intéresse aux services de retour à domicile (PRADO) en France.  
Ce papier étudie un programme de suivi à domicile suite à un séjour hospitalier 
(PRADO) en France. Il s’agit ici du suivi après la sortie de l’hôpital de femmes 
venant d'accoucher. En analysant l'exhaustif des femmes éligibles à ce 
programme sur une année, on note deux types de comportement: l’adhésion 
complète au programme ou bien l'acceptation de participation qui s’érode 
rapidement. Des facteurs différents expliquent ces comportements. Les 
résultats montrent que les facteurs individuels ont un impact sur la 
participation alors que seuls les facteurs liés au système de santé influence la 
pleine adhésion. L’adhésion complète au programme pourrait être accru par 
une politique de santé publique ciblant la formation prénatale ainsi qu’un focus 
d'information sur les soins postnatals. En outre, le suivi des soins postnatals à 
domicile dépend fortement de l'accessibilité aux professionnels de santé. Ceci 
met en relief la nécessité d’améliorer la répartition géographique de l’offre sur 
le territoire. Ces nouveaux résultats s’inscrivent dans les éléments des facteurs 
clés de réussite d'une politique favorisant le virage ambulatoire. 
 
Lire l’article en anglais 

 
 
 
 
 
 
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  
 

 
 
Qui sommes-nous ? 

 

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://bmchealthservres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12913-021-07151-3.pdf
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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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 12 
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 d’Etudes Démographiques Institut National du Cancer, Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues et les Conduites Addictives, Santé publique France 
 

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

