
Appel à Projets de Recherche 2022
Services, Interventions et Politiques favorables à 

la santé (SIP)

Webinaire de lancement

20 Octobre 2022



Déroulement du webinaire
• 14h00 – 15h30 : Présentation de l’appel

• Introduction
• Présentation du texte de l’appel
• Mot des financeurs
• Questions – réponses
• Présentation du Partenariat Transforming Health and Care Systems
• Questions – réponses

• 15h30 – 17h00 : Temps d’échange et d’interaction par axe ou tables de discussion
• Salle 1 : Axe 1 : Prévention primaire et promotion de la santé

• Toute recherche interventionnelle en santé des population associant équipes académiques / offreurs de 
soin

• Sous-thématique A : Environnements favorables à la santé
• Sous-thématique B : Promouvoir la santé mentale
• Sous-thématique C : Sommeil
• Sous-thématique D : Alimentation et activité physique

• Salle 2 : Axe 2 : Organisation, coordination et structuration des services de santé
• Salle 3 : Axe 3 : Prévention de l’antibiorésistance et des infections associées aux soins
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Détails techniques

Vous pouvez transmettre vos questions dans le
Q&A tout au long de la présentation.
N’hésitez pas à voter pour les questions qui vous
intéressent.
Nous y répondrons pendant le temps dédié.

Pendant la première partie vous n’aurez pas 
accès à vos micros ni à vos caméras

Session enregistrée  Replay
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Introduction



L’IReSP et sa mission

Développer, structurer et 
promouvoir la recherche en 
santé publique, en articulation 
avec les différents acteurs qui 
interviennent dans le champ 
[…], afin de renforcer les 
interventions et politiques 
visant à l’amélioration de l’état 
de santé et de bien-être de la 
population. 
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L’IReSP, son modèle et ses champs d’actions

Lignes directrices
• Interdisciplinarité 

• Recherche interventionnelle en santé des 
populations 

• Association des parties prenantes

• Lien recherche – action – décision

Champ d’actions 
• Autonomie (personnes âgées en perte 

d’autonomie et personnes en situation de 
handicap)

• Addictions 

• Services, interventions et politiques de 
santé 

Identification des 
enjeux et des besoins

Soutien et 
financement de 

projets de recherche

Suivi des projets de 

recherche

Diffusion , transfert 
et mise en valeur des 

résultats

Modèle d’actions 



Présentation de l’appel



L’appel à projets SIP - Généralités 

Une augmentation de budget par rapport aux années précédentes sur certains types de
projets (axe 1 et académique/offreurs de soins) dans le cadre de la mise en œuvre du
programme stratégique de recherche collaborative en santé de l’Inserm.

Un appel co-financé

Un objectif général de production de connaissances tournées vers l’éclairage des
politiques publiques et la prise de décision fondée sur des preuves scientifiques.

Un soutien à la pluridisciplinarité et aux approches visant à préparer une intervention ou
à mobiliser la recherche interventionnelle en santé publique (non-exclusif).

Une vigilance sur la prise en compte des inégalités sociales de santé .
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Champ thématique de l’appel 2022
• Axe 1 - Prévention primaire et promotion de la santé 

• Axe 2 - Organisation, coordination et structuration des services de santé
• Innovations organisationnelles, nouvelles formes de coordination et structuration : 

 besoins en nouvelles compétences, nouvelles fonctions, nouveaux métiers

 caractérisation et évaluation

• Axe 3 : Prévention de l’antibiorésistance et des infections associées aux soins
• Recherche en soins primaires et en EPHAD avec et pour les acteurs de la ville

• Etudes interventionnelles en santé publique pour le bon usage des antibiotiques, la prévention et le 
contrôle des infections

• Recherche interventionnelle en santé des 
populations associant équipes 
académiques et offreurs de soins sur tout 
sujet de prévention et promotion de la 
santé

• Si pas d’association entre équipes académiques et 
offreurs de soins, uniquement sur les thématiques 
suivantes (en amont ou sur des interventions):

 Environnements favorables à la santé

 Santé mentale

 Sommeil 

 Alimentation et Activité physique

9



Formes de collaborations encouragées

• Pluridisciplinaires ou interdisciplinaires
• Association des disciplines pertinentes au regard des objectifs.

• Collaboratives : 
• Associations d’équipes académiques avec des offreurs de soins (priorité pour l’axe 1).

• Associations d’équipes académiques avec d’autres acteurs de la santé, du médico-
social, de l’éducation, voire des responsables de l’élaboration ou de la mise en œuvre
de politiques ou de programmes de santé.

• Participatives
• Associant diverses parties prenantes avec reconnaissance des savoirs de chacun
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Critères d’exclusion

• Sont exclus les projets :
• concernant les addictions (voir Programme Addictions de l’IReSP dans le cadre

du Fonds de lutte contre les addictions) ;

• concernant l’accompagnement de la perte d’autonomie liée à une situation de
handicap ou au vieillissement (voir Programme Autonomie de l’IReSP ) ;

• concernant la prévention et la prise en charge du cancer (voir appels à projets
gérés par l'INCa) ;

• concernant les infections par le VIH/Sida, les hépatites et les maladies
infectieuses émergentes (voir appels à projets de l’ANRS-MIE) ;

• concernant la recherche clinique, translationnelle, infirmière, paramédicale et
médico-économique, éligibles au PHRC, au PRT, au PRME ou au PHRIP ;

• menés en totalité à l’étranger et/ou n’entraînant pas de retombée pour la santé
publique en France.
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Modalités de soutien
• Projets de recherche Pilotes
Etude préliminaire à petite échelle menée afin de déterminer la faisabilité, le temps, le
coût et les risques et d’améliorer la conception d l’étude avant de mener un projet similaire
à plus grande échelle. Ces projets pilotes peuvent également être destinés à accompagner
des coopérations interdisciplinaires et inter-établissements entre chercheurs et autres
acteurs en vue de structurer des projets de recherche communs.

• Projets de recherche Complets
Projets de recherche avancés dans leur conception et s’appuyant sur une démarche
méthodologique maitrisée et des collaborations abouties.

• Mise en place d’un projet européen
L’aide financière apportera un soutien en termes de préparation, de développement de
réseaux européens ou d’insertion au sein d’un réseau, de complément d’expertise dans les
disciplines connexes, d’assistance à la rédaction de projets, dans l’objectif de déposer
ultérieurement un projet, coordonné par une équipe française dans le cadre d’Horizon
Europe ou d’un autre programme européen, tel que le Partenariat Transforming Health
and Care Systems.

250 000 € max 
(+ si RI)

36 mois max 
(48 mois si RI)

100 000 € max

18 mois max

50 000 € max

12 mois max
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Publication 
des résultats
Juillet 2023

Processus d’évaluation

Septembre /  Octobre /  Novembre /  Décembre  /  Janvier  /  Février  /   Mars   /  Avril  /   Mai   /   Juin  

Eligibilité 
administrative

Eligibilité 
scientifique 

Sélection 
finale

Evaluation

Expertise externe 
au CSE

Evaluation interne 
au CSE

Projets complets X X

Projets pilotes X

Mise en place de 
projet européen

X

Candidature

CSE : Comité Scientifique d’Evaluation
Evalue l’acceptabilité sur le plan scientifique d’un 
projet de recherche relevant de sa compétence et 

s’assure de sa faisabilité. 
 Confidentialité – Indépendance 
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Calendrier 

Date de publication de l’appel à projets 27 Septembre 2022

Date d’ouverture de la plateforme de candidature
21 octobre 2022, à 10h

sur Eva3

Date limite de soumission des dossiers de candidature 12 décembre 2022, à 17h

Date prévisionnelle d’annonce des résultats finaux
Juillet 2023

Date prévisionnelle de mise en place des financements Dans les 6 mois suivant l’annonce des résultats
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Mot des financeurs



Inserm
Arnaud DE GUERRA - Directeur adjoint Institut Thématique de 
Santé Publique



Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Frédéric BOUSQUET - Chargé de missions auprès du directeur de la stratégie, 
des études et des statistiques 



Ministère de la Santé et de la Prévention
Arnaud SELLA – Chargé de mission santé publique 
- Mission stratégie et recherche

Julien MORIN - Conseiller-expert santé publique
- Mission ministérielle de prévention des infections et de l’Antibiorésistance 



Forme des projets

Projets de collaboration :

 Pluridisciplinaires +++

 Participatifs

Fond des projets

Axe 1 de l’appel à projet +++

Thématiques de PPS entrant dans la SNS 2018 – 2022 et le PNSP « Priorité 

prévention », notamment :

 Environnements favorables à la santé & inégalités de santé

 Santé mentale  feuille de route « Santé mentale & psychiatrie »

 Notamment pour les populations les vulnérables : jeunes, personnes âgées, précaires, 

handicap…

 Alimentation & activité physique  PNNS 4 (2019 – 2023)

Une attention sera portée aux bilans des travaux du CNR « Santé » et « Bien

vieillir » en cours  actualisation probable de certains objectifs en PPS

Attentes de la DGS
Besoin d’éclairage des politiques publique et de la prise de décision en santé publique

19



• Antibiorésistance : enjeu majeur de santé publique (« pandémie silencieuse »)

• Axe 3 de l’APP-SIP: « Prévention de l’antibiorésistance et des infections associées aux soins »

• Dans le cadre de la Stratégie nationale 2022-2025 de Prévention des infections et de 

l’Antibiorésistance en santé humaine - en complémentarité avec le Programme prioritaire 

de recherche (PPR) antibiorésistance

Recherche en soins primaires et/ou EHPAD en lien avec la ville : sciences humaines et 

sociales, déterminants des pratiques et usages, données, outils d’aide à la prescription 

(logiciels, IA) … 

Etudes interventionnelles : 

• Bon usage des antibiotiques (soins primaires et EHPAD, en lien avec la ville) 

• Prévention et contrôle des IAS (3 secteurs)
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Questions - Réponses

Posez vos questions dans le Q&A

Et votez pour les questions qui
vous intéressent.



Partenariat Transforming Health and 
Care Systems
Diane TASSY – Chargée de mission innovation recherche clinique
– Ministère de la santé et de la prévention



Questions - Réponses



Partie 2
Temps d’échange et d’interaction par axe ou tables de discussion



• 15h30 – 17h00 : Temps d’échange et d’interaction par axe ou tables de 
discussion

• Salle 1 : Axe 1 : Prévention primaire et promotion de la santé
• Toute recherche interventionnelle en santé des population associant équipes académiques / 

offreurs de soin

• Sous-thématique A : Environnements favorables à la santé

• Sous-thématique B : Promouvoir la santé mentale

• Sous-thématique C : Sommeil

• Sous-thématique D : Alimentation et activité physique

• Salle 2 : Axe 2 : Organisation, coordination et structuration des services de santé

• Salle 3 : Axe 3 : Prévention de l’antibiorésistance et des infections associées aux 
soins

Déroulement du webinaire
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Aspects Techniques

Salle 1 : Axe 1 
Salle 2 : Axe 2
Salle 3 : Axe 3

Changement de table 
toutes les 20 minutes
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