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Cette lettre d’information est réalisée sur la base d’une veille hebdomadaire informationnelle et bibliographique
à partir des mots-clés des thématiques de recherche en cours au Département Santé publique, au Centre de
recherche Inserm UMR1219 et à l’ISPED.
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Actualités
Inserm

> « En temps de pandémie, la recherche fait partie de la réponse », rappelle l’Inserm (Communiqué)
> Dossier d'information sur le Coronavirus réalisé par l'INSERM
ARS Nouvelle-Aquitaine

> Coronavirus : point de situation en Nouvelle-Aquitaine du 23/03/2020
Santé publique France

> Coronavirus COVID-19 : la Réserve sanitaire de Santé publique France mobilisée
> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde

La situation épidémiologique peut être suivie en permanence sur le site de Santé Publique France.

> Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public
Ministère des Solidarités et de la Santé

> Guide méthodologique de « préparation à la phase épidémique de Covid-19 »
A destination des établissements de santé, de la médecine de ville et des ESMS.

> Les trois avis du conseil scientifique sur le COVID-19 sont en ligne
République Française

> Plateforme Coronavirus

Plateforme réunissant toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur ce qu’est le Coronavirus COVID-19
et les recommandations pour votre santé et vos voyages
WHO’s Department of Mental Health and Substance Use

> Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak

31 messages targeting different groups to support for mental and psychosocial well-being during COVID-19 outbreak.
Esri France

> COVID-19 : Obtenez des cartes, des données, des applications et des informations en direct
Source nationale : Santé Publique France

Organisation de coopération et de développement économiques

> Open data : la France maintient sa deuxième place dans le monde

Avec data.gouv.fr, la France possède l'un des portails de données gouvernementales les plus développés parmi les pays de
l'OCDE".
Consortium REACTing coordonné par l’Inserm

> 20 projets de recherche sélectionnés pour lutter contre l’épidémie

Avec le soutien du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation,

> Coronavirus : mesures relatives aux personnes en situation de handicap

Au regard du passage en stade 3 de l’épidémie, il est décidé d’un maintien préférentiel au domicile et de l’organisation sans
délai de la continuité de l’accompagnement.
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Appels d’offres
Fondation Solimut Mutuelle de France

> Accès et continuité des soins et de la santé

Clôture : 31 mars 2020
Pour parrainer et récompenser des actions originales. en vue d'améliorer l’accès aux soins notamment pour les personnes en
situation de précarité ou d’isolement et favoriser la prévention ;
Accompagner les patients tout au long de leur maladie en évitant les ruptures dans le parcours de soin ;
Contribuer à réduire les inégalités de santé en renforçant l’accessibilité et la qualité de prise en charge.
Société japonaise pour la promotion de la science JSPS

> Bourses doctorales japonaises

Clôture : 02 avril 2020
Pour effectuer un séjour scientifique, court ou long, afin de permettre à de jeunes chercheurs d'effectuer un stage dans un
laboratoire japonais.
Centre National de Ressources et de Résilience CN2R

Clôture : 10 avril 2020
et/ou la résilience
Dans toute discipline, tant que la thématique qui y est centralement abordée concerne le psychotraumatisme et/ou la résilience. Pour cette année 2020, une bourse de Master 2 recherche et une bourse doctorale/postodoctorale sont réservées aux
projets s’inscrivant dans la thématique fléchée : « Impact social ou sociétal des psychotraumatismes ».

> Bourses de masters recherche, bourse Doctoral/ Post-doctoral sur le psychotrauma

France Alzheimer

> Programmes de recherche France Alzheimer

Clôture : 15 avril 2020
Pour des projets de recherche fondamentale, translationnelle et clinique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées.
Commission européenne

> Appel SWFS-Prize-2020 : Prix européen des femmes innovatrices 2020

Clôture : 21 avril 2020
Distingue les fondatrices ou co-fondatrices d'entreprise innovante, citoyennes de l’Union européenne et des pays associés à
Horizon 2020.
Appel à projets ECOS Sud

> Appel Uruguay 2020

Clôture : 30 avril 2020

Ambassade de France en Israël

> Programme de mobilité Chateaubriand

Clôture : 30 avril 2020
Pour des doctorants, les chercheurs et professeurs israeliens pour poursuivre des recherches en France
Fondation francophone pour la recherche sur le diabète

> Allocations de recherche

Clôture : 18 mai 2020
Pour deux projets de recherche clinique et fondamentale de 300 000 euros chacun, destinés aux chercheurs francophones.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EACEA

> EACEA- Intra-Africa Academic Mobility Scheme

Clôture : 19 mai 2020
To enhance human capital development in Africa, while strengthening intra-African collaboration (student mobility in high
quality master and doctoral programmes and academic/administrative staff mobility ) as called for by Agenda 2063.
ANR

> Appel à projets générique (AAPG) 2020

Clôture reportée: 20 mai 2020
Dans le contexte exceptionnel lié à l’épidémie de Covid-19, l’ANR adapte le calendrier de ses appels à projets. Les dates de
clôture de plusieurs appels à projets sont reportées pour permettre aux communautés scientifiques de déposer leurs propositions dans les temps nécessaires.
Comité ECOS Nord

> Appel à projets avec la Colombie

Clôture : 22 mai 2020

2020, numéro 10

Page 3

Événements

En raison de la situation sanitaire actuelle qui impose le report ou l’annulation des événements, cette rubrique est suspendue
jusqu’à nouvel ordre.

Publications
« Pour ne pas inciter à utiliser l'Impact Factor (IF) des journaux comme mesure de substitution de la qualité d'articles
scientifique, nous ne produisons plus l’indication de l’IF des journaux »
Inserm signataire de la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche (DORA)
Balelli I, Pasin C, Prague M, Crauste F, Effelterre TV, Bockstal V, Solforosi L, Thiébaut R. A model for establishment,
maintenance and reactivation of the immune response after vaccination against Ebola virus. J Theor Biol. 2020 Mar
20;110254.
Madelain V, Mentré F, Baize S, Anglaret X, Laouénan C, Oestereich L, Nguyen THT, Malvy D, Piorkowski G, Graw F,
Günther S, Raoul H de Lamballerie X8, Guedj J. Modeling favipiravir antiviral efficacy against emerging viruses: from
animal studies to clinical trials. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2020 Mar 20
Mancuso M, Arnold M, Bersano A, Burlina A, Chabriat H, Debette S, et al. Monogenic small-vessel diseases: diagnosis
and therapy. Consensus recommendations of the European Academy of Neurology. Eur J Neurol. 2020 Mar 20
Shin J, Ma S, Hofer E, Patel Y, Vosberg DE, Tilley S,[…], Tzourio C, Mishra A, Maingault S, Debette S, et al. Global
and Regional Development of the Human Cerebral Cortex: Molecular Architecture and Occupational Aptitudes. Cereb
Cortex. 2020 Mar 20
Raschi E, Salvo F, La Placa M, Poluzzi E, De Ponti F. Reduced reporting of neuropsychiatric adverse events with tumor
necrosis factor alpha inhibitors for hidradenitis suppurativa: caution before concluding for risk reduction. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 19
Amieva H, Ouvrard C. Does Treating Hearing Loss in Older Adults Improve Cognitive Outcomes? A Review. J Clin
Med. 2020 Mar 16;9(3).
Cremer A, Boutouyrie P, Laurent S, Gosse P, Tzourio C. Orthostatic hypotension: a marker of blood pressure variability
and arterial stiffness: a cross-sectional study on an elderly population: the 3-City study. J Hypertens. 2020 Mar 13
Gallé-Tessonneau M, Gana K. Development and Validation of the School Refusal Evaluation Scale for Adolescents. J
Pediatr Psychol. 2019 Mar 01;44(2):153–63.
Tiendrebeogo T, Anglaret X, Becquet R. HIV, Pregnancy, and Isoniazid Preventive Therapy. N Engl J Med. 2020 19;382
(12):1184
Bernard Stoecklin S, Rolland P, Silue Y, Mailles A, Campese C, Simondon A, […] Malvy D, et al. First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in France: surveillance, investigations and control measures, January 2020. Euro Surveill.
2020;25(6).
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Webographie
CNAF

> Monenfant.fr

la Cnaf facilite la garde des jeunes enfants des personnels prioritaires (Communiqué)
Collège de la Médecine Générale

> Coronaclic

Pour permettre aux médecins généralistes d’accéder rapidement à l’information référencée utile à sa pratique,.
ARTE

> "Les secrets du corps humain - Les pouvoirs du protéome"
Ministère de l’Intérieur

> Attestation de déplacement dérogatoire. 23 mars 2020
> Justificatif de déplacement professionnel. 23 mars 2020
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À lire

Avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) « La contribution du CCNE à la lutte contre COVID-19 : Enjeux
éthiques face à une pandémie »
Bilan de situation quotidien de l’OMS sur le COVID-19 (Rapport)

Groupe Harmonie Mutuelle, Institut Viavoice. Les « FAKE NEWS » dans le domaine de la santé. Décembre 2019
COVID-19 Resource Centre. The Lancet. 2020/03
Consulter la veille de l'HAS sur le Coronavirus
OMS. Infections à coronavirus
Les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent provoquer des maladies très diverses
chez l’homme, allant du rhume banal au SRAS, et qui causent également un certain nombre de maladies chez l’animal.
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Coronavirus : Regards de l' EHESS, 2020 [en ligne]
Santé Publique France. Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde, 2020, [en ligne].
Ecole de Santé Publique de l’Université de Lorraine. EVALIN : guide d'évaluation des interventions en nutrition
Le Morvan F, Wanecq T. La lutte contre la précarité alimentaire. Evolution du soutien public à une politique sociale,agricole
et de santé publique Paris : Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2019-12, 142 p.
ORS d’Ile de France, département santé de l’Institut Paris Region. Le sommeil des jeunes Franciliens
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