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Lettre de recherche en santé publique 
Octobre 2021 

A la Une  
 

RENDEZ-VOUS DE L’IReSP n°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 

RENDEZ-VOUS DE L’IReSP n°7 | « Transformation de l’offre médico-
sociale » 
L’IReSP et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) vous invitent au 
7ème Rendez-vous de l’IReSP qui se tiendra le 16 novembre 2021 de 9h30 à 12h00 en 
visio-conférence. Ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans la poursuite des débats entamés 

sur la « Transformation de l’offre médico-sociale » le 20 mai 2021 et sera l’occasion d’interroger certains 
grands défis de la transformation de l’offre médico-sociale dans le champ de l’autonomie. Retrouvez le 
programme de l’événement et les modalités d’inscription ici 

La transformation de l’offre médico-sociale vous intéresse ? Retrouvez notre « Livret de synthèses des 
projets financés (2017-2020) éclairant l’offre médico-sociale et sa transformation » publiée en octobre 
2021 dans la rubrique « Salle de lecture ». 

PUBLICATION | Livret des recherches financées. Appels à projets « Autisme » 2014-2017 
L’IReSP a réalisé un livret des recherches financées dans le cadre des appels à projets « Autisme » (2014-
2017) rédigés par les membres des équipes des projets. 
 Il s’inscrit dans une démarche générale de développement de la recherche en sciences humaines et sociales 
et de la recherche participative sur l’autisme, soutenue depuis 2020 via le nouvel appel à projets « Autisme 
et sciences humaines et sociales ». 
Pour consulter le Livret. Pour en savoir plus sur l’appel à projet « Autisme et sciences humaines et sociales ».  
 

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 lancé afin que les personnes qui le souhaitent puissent 
partager lors du colloque leurs expériences via des communications orales ou affichées. Les candidatures 
sont ouvertes et possibles jusqu’au 03 décembre 2021, 23h59 (heure de Paris). 
Pour en savoir plus sur le colloque et consulter l’appel à communication, cliquer ici. 

https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://register.gotowebinar.com/register/2046540101725471760
https://iresp.net/animations/4eme-rdv-de-liresp-20-mai-2021/
https://iresp.net/animations/7eme-rdv-de-liresp-16-novembre-2021/
https://iresp.net/actualite/publication-livret-aap-autisme-2014-2017/
https://iresp.net/appel_a_projets/appel-a-projets-2021-thematique-autisme-et-sciences-humaines-et-sociales-session-2/
https://iresp.net/animations/colloque-9-et-10-mars-2022/
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Appels à projets, appels d’offres et appels à contributions 

 
Rencontres et évènements scientifiques 
 

Journée scientifique annuelle de CRYOSTEM  
 La 5ème édition de la journée scientifique annuelle de CRYOSTEM prendra la forme d’un 

workshop autour de la valorisation de la collection de ressources biologiques 
CRYOSTEM. Cet évènement se déroulera le vendredi 15 octobre de 10h à 16h à 
l’amphithéâtre Milian de l’hôpital Saint-Louis à Paris.  
La conférence sera aussi accessible en visioconférence.  
En savoir plus  
 

« La fonction médiatisante des applications numériques dans les liens entre les enfants présentant un TSA et leur 
entourage » - Réseau NEURODEV 
 Date : 11 novembre de 17h30 à 18h30 

Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) peuvent entraîner des difficultés de 
socialisation. Les applications numériques ont un potentiel de médiation et favorisent 
les processus motivationnels. Dans quelle mesure peuvent-elles être des facteurs 
d’inclusion sociale ? 

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 
 

Fédération des 
aveugles de France 

Appel à projets bourses pour la recherche et l’innovation 2021 
 
La Fédération des aveugles de France finance deux bourses de recherche à hauteur de 
35000€ par bourse attribuées dans le cadre :  

- De la recherche en sciences fondamentales 
- De la recherche clinique et/ou appliquée 
- De la recherche en sciences humaines  

Date limite de soumission : 10 novembre 2021 
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 
pathologies cancéreuses. Les démarches originales et innovantes avec prise de risque seront 
encouragées. 
Date limite de soumission : 16 décembre 2021, 17h 
En savoir plus               
 

https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/CRYOSTEM-Scientific-Day-programme-2021-10-15-v2-1.pdf
https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/autonomie/
https://aveuglesdefrance.org/wwp-actu/bourses-pour-la-recherche-et-linnovation-2021/
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/PCSI-2022-Texte-de-lappel-a-projet-2.pdf
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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 

 
Post-doctorat en sociologie de la santé – CRESS 1153 équipe EAROH 

Dans le cadre du projet ANR, la.le post-doctorant.e travaillera sur un volet qualitatif de l’étude interventionnelle 
ECAIL, concernant le programme MALIN, programme désigné comme une action majeure dans la stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté. ECAIL est un essai contrôlé randomisé en cours, conçu par l'équipe EAROH, 
en co-construction avec les différents acteurs du programme MALIN. La.le post-doctorant.e travaillera sur un 
volet qualitatif afin d'enrichir l'évaluation du processus de l’étude interventionnelle ECAIL, pour contribuer à une 
meilleure compréhension de comment, pourquoi et pour qui le programme fonctionne ou ne fonctionne pas. 
Date de prise de fonction : 03 janvier 2022 
Lieu : Villejuif (94) 
Type de contrat : CDD de 18 mois 
Télécharger la fiche de poste 
 

Post-doctorat en biostatistique – Faculté des sciences médicales et paramédicales – Aix-Marseille Université 
L’unité mixte de recherche Sciences Economiques et Sociales de la Santé & Traitement de l’Information 
Médicale (SESSTIM) est une unité de recherche composée d’équipes interdisciplinaires en sciences économiques 
et sociales, en épidémiologie sociale, en biostatistique et en informatique médicale. Dans le cadre du projet « 
Development and added value of boosting with penalized splines and random forests in excess mortality hazard 
models applied to cancer epidemiology » financé par l’INCa, nous nous intéressons à l’apport d’approches issues 
de l’apprentissage automatique dans l’analyse de la survie nette à partir de données de registres enrichies par 
des données issues d’autres sources. 
Date limite de candidature : 18/12/2021 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Marseille  
Télécharger la fiche de poste 
 

Thèse CIFRE « Analyse de l’efficacité des dispositifs airbag à protéger les motocyclistes à partir de données 
épidémiologiques et accidentologiques » - Université Gustave Eiffel 

En se basant sur des données épidémiologiques et des méthodologies statistiques appropriées, la thèse aura 
pour objectif de répondre aux questions suivantes: 
• Quelle est l’efficacité des gilets airbag dans la prévention des lésions du tronc en cas d’accident de deux roues 
motorisés (2RM) ? 
• Quelles lésions sont-ils capables d’atténuer et dans quels cas d’accident ? 
• Quels sont les limites de protection des airbags et existe-t-il un effet délétère de l’airbag ? 
Il sera attendu de la part du/de la doctorant.e qu’il/elle fasse preuve de bonnes capacités de communication et 
de restitution de résultats dans le cadre de réunions régulières entre les différents partenaires.  
Date limite de candidature : janvier 2022 

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/2021/10/2021.Offre-demploi-Inserm-Post-Doc-SociologieISS_final-1.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/OffreEmploi-PostDoc-Random-Forest-Net-Survival-2021-1.pdf
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Date de prise de fonction : janvier 2022 
Lieu : Lyon  
Télécharger la fiche de poste 

 
Consultant-e en santé publique – Icone Médiation Santé 

Icone Médiation Santé, bureau d'étude et de conseil en Santé Publique, recrute un(e) consultant(e) en santé 
publique qui aura plusieurs missions :  
▪ Accompagner et conseiller les acteurs de la santé dans l’élaboration de leur projet  
▪ Réaliser des diagnostics de santé 
▪ Réaliser des études dans le champ de la santé  
▪ Evaluer des projets déclinés à différentes échelles géographiques 
Date limite de candidature : 31 novembre 2021 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu : Rennes 
Type de contrat : CDI 
Télécharger la fiche de poste 
 

Post-doctorat en sciences humaines et sociales – HADEPAS – Université Catholique de Lille 
L’ambition première du projet, POWERPID, est de co-élaborer une méthode d’encapacitation (empowerment) 
des personnes avec déficience intellectuelle, visant à prévenir leurs conduites addictives grâce à la pratique 
d’activités physiques. Un second objectif consiste à documenter qualitativement les freins et les facilitateurs au 
processus de co-construction de cette méthode. Un troisième réside en l’évaluation réaliste de son appropriation 
par d’autres personnes avec déficience intellectuelle et en une évaluation quantitative de ses effets grâce à un 
essai contrôlé non randomisé multicentrique.  
Date limite de candidature : 17 décembre 2021 
Date de prise de fonction : 1er février 2022 
Lieu : Lille 
Type de contrat : CDD de 18 mois, renouvelable une fois 
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.  
 

IReSP - Livret des synthèses des projets financés (2017-2020) éclairant l’offre médico-sociale et sa 
transformation 

 

L’IReSP vous présente son livret de synthèses des projets financés entre 2017 et 
2020 éclairant l’offre médico-sociale et sa transformation. Cette publication a 
été réalisée à partir des contributions de 22 équipes de recherche développant 
des travaux scientifiques sur le médico-social ayant été financés par la CNSA 
dans le cadre du Programme Autonomie. Les synthèses s’organisent autour de 
5 thématiques :  

- Les « Modalités d’accompagnement » ; 
- Les formes d’« Habitats alternatifs & modes d’habiter » ; 
- Les « Métiers de l’accompagnement » ; 
- Le « Parcours de vie » ; 
- Les « Savoirs expérientiels ». 

Ce livret s’inscrit dans la poursuite des débats entamés le 10 mai 2021 sur la « 
Transformation de l’offre médico-sociale » et accompagne le lancement du 7e 
RDV de l’IReSP sur « Les défis de l’offre médico-sociale dans le champ de 
l’autonomie » qui se tiendra le 16 novembre 2021 de 9h30 à 12h00 en visio-
conférence. 
A consulter ici 
 

 
 
 
 
 
 

https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/Sujet_these_cifre_UMRESTTE_InMotion.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/Icone-Mediation-Sante-Annonce-poste-Consultante-en-sante-publique.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/Poste-Post-Doctorat-2022.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/Livret-des-recherches-financees_Medico-social_Final.pdf
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La société des invisibles – Immersion dans le monde du handicap et des lésions cérébrales 

 

 
 « La société des invisibles » dresse un état des lieux et, par des exemples 
concrets, montre que des territoires et des services s’organisent pour répondre 
au mieux à ces handicaps malgré un système de contraintes denses et une 
raréfaction des ressources. Il invite à les comprendre et à promouvoir de 
nouveaux modèles adaptés à l’accompagnement des personnes cérébrolésées 
et à leurs proches aidants. Il invite à penser la complexité des situations non 
plus uniquement au regard de la personne, mais de son environnement et de 
la manière dont celui-ci se donne les moyens d’y répondre. 
En savoir plus 

Impact de la concurrence sur la qualité des soins hospitaliers : l’exemple de la chirurgie du cancer du sein en 
France 

 

 
Les conséquences de la concurrence entre les hôpitaux sur la qualité des soins 
font débat. D’une part, la théorie économique suggère que lorsque les prix sont 
réglementés, la qualité des soins augmente dans les marchés compétitifs. A 
l’inverse, les économies d’échelle et l’existence d’une relation positive entre le 
volume d’activité et la qualité des soins plaident en faveur de la concentration 
de l’offre de soins hospitaliers. 
En utilisant des données individuelles du Programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) sur deux années (2005 et 2012), nous suivons 
l’évolution de la concurrence entre les hôpitaux pratiquant la chirurgie du 
cancer du sein en France. 
En savoir plus 

 
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://iresp.net/wp-content/uploads/2021/10/CP_parution_LaSocieteDesInvisibles_Desjeux-1.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/085-impact-de-la-concurrence-sur-la-qualite-des-soins-hospitaliers-exemple-de-la-chirurgie-du-cancer-du-sein-en-france.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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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 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 du Cancer, Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, 
Santé publique France, Institut National d’Etudes Démographiques 
 

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

