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Actualités
Réseau Sentinelles (Inserm/Sorbonne Université), Santé publique France

> Covidnet.fr

Le projet GrippeNet.fr devenu COVIDnet.fr. permet de suivre l'évolution du COVID-19, et de connaître les caractéristiques et
comportements des personnes malades, ainsi que le ressenti et le vécu de la population au sujet de cette maladie. Quel que soit
votre état de santé, vous pouvez vous inscrire anonymement, et compléter un premier questionnaire.
Université de Bordeaux

> Report de l’évènement « Climat : On s’engage ! » initialement prévu le 22 avril 2020
CNRS et de l’Inserm

> Initiative collaborative et pluridisciplinaire « Crises sanitaires et environnementales - Humanités, sciences sociales,
santé publique » (HS3P-CriSE)
Pour faire émerger des questions scientifiques clés autour des crises sanitaires et environnementales et à agréger les initiatives des
communautés de recherches nées de la présente crise du Covid-19, en France et beaucoup plus largement, sur d’autres pays, avec
un intérêt particulier pour les pays des Suds.
Assemblée nationale

> Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus

Conférence Nationale de Santé CNS

> Avis et recommandations formulés par la Conférence Nationale de Santé sur la crise en cours
Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)

> Lancement de l’enquête COCLICO : enquête internationale sur l’impact des politiques de confinement, liées à la lutte
contre le Coronavirus, sur la santé mentale
La 1ère et la 3e vague sont centrées sur la santé mentale, tandis que la 2e vague aborde des questions en lien avec le recours et
l’accès aux soins pendant la période de confinement.
UFR Santé de Besançon, ARS de Bourgogne Franche-Comté, EHESP, Santé publique France

> Report en 2021 de la 17e Université d’été francophone en santé publique
Onaps (Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité)

> Enquête - L'activité physique pendant le confinement

3 versions du questionnaire selon l’âge des personnes interrogées, portant sur les habitudes des adultes et des enfants (activités
physiques et sportives, temps passé assis, temps passé devant les écrans etc.) avant le confinement et depuis le confinement.

>

WHO
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

> Covid-19 nombreuses initiatives pour maintenir le lien social, rassurer les personnes fragiles et soutenir les professionnels

Société française de santé publique

> Entretien avec Dominique Costagliola : "Disposer d’un test sérologique de dépistage du SARS-CoV-2 changera la
donne : on aura une idée réelle de la taille de l’épidémie et une estimation de létalité"

Ministère du travail

> Le Gouvernement renforce l’information sur les différents types de masques de protection
HCDH (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme), OIM (Organisation internationale pour les migrations),
HCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés), OMS
> « Les droits et la santé des réfugiés, des migrants et des apatrides doivent être protégés dans la réponse COVID-19
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Appels d’offres
France stratégie

> Appel à contribution. Covid-19 : pour un « après » soutenable

Ouverture d' un espace contributif où la réflexion, les opinions, les propositions pour préparer la sortie de crise et le modèle
« d’après » pourront se confronter, être discutées, et s’enrichir mutuellement, autour de plusieurs grandes familles de
questionnements.
Société française de santé publique

> COVID-19. Appel à contribution sur le recensement des initiatives d’accompagnement et de soutien des groupes

de population fragile
En réponse aux effets collatéraux de la crise sur les populations les plus fragiles, de nombreuses initiatives régionales, associatives, communautaires, portées par des collectivités locales, etc., ne sont aujourd’hui que trop peu visibles et partagées,
alors qu’elles reflètent des capacités de solidarité, de mobilisation collective, de lutte contre l’isolement, etc
EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership)

> Appel à projets de recherche en partenariat avec les pays d'Afrique sub-saharienne pour Clôture : 17 avril 2020
la gestion et la prévention de l'épidémie de Covid-19
Campus France

> Le Partenariat Hubert Curien (PHC) Alliance ranco-britannique

Clôture : 04 mai 2020
Pour la mobilité des chercheurs, le développement des projets de recherche bilatéraux et la formation à la recherche de jeunes
chercheurs et doctorants.
GIRCI SOHO

> PHRC Interrégional 2020

Clôture : 1er juin 2020
PHRCI est destiné à des équipes émergentes : l’investigateur coordonnateur ne devra jamais avoir obtenu précédemment un
financement PHRCN, K, I ou R. Les projets multicentriques doivent comprendre un minimum de 50 % de centres inclus dans
le périmètre de l’inter-région.
Fondation de France

> Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale

Clôture : 17 juin 2020
Pour permettre la création, ou l’essaimage, d’initiatives innovantes contribuant à l’amélioration de la situation des personnes
souffrant de maladies psychiques et à leur insertion dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de l’accompagnement
Bpifrance

> Programme Investissement d'avenir # Appel à projets spécifique à la crise

Clôture : 30 septembre 2020
sanitaire COVID-19 PSPC Projets de recherche et développement structurants
pour la compétitivité
Pour des projets collaboratifs associant des industriels et leurs partenaires publics, visant le développement de solutions thérapeutiques à visée préventive ou curative et comprenant des essais cliniques sur le sol français ; solutions thérapeutiques suffisamment mature pour rentrer en phase clinique concernant le traitement de l’épidémie actuelle de COVID-19 mais également
pouvant permettre de lutter, à l’avenir, contre les pandémies apparentées.
Toutes les stratégies thérapeutiques sont éligibles (vaccinales, antivirales, mixtes, etc.) ainsi que toutes les technologies
(chimie, biotechnologie, intelligence artificielle et exploitation de données massives ou dispositif médical si pertinent)

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.
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Actus Doc
> Expérimentation d’évaluation ouverte par les pairs post-publication

Rapport sur les résultats de l’expérimentation dans le cadre du projet européen HIRMEOS. Le but de cette expérimentation
était d’explorer, via l’annotation, de nouvelles pratiques d’évaluation ouverte par les pairs, post-publication, sur des monographies en sciences humaines et sociales diffusées en accès ouvert

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)
Rustand D, Briollais L, Tournigand C, Rondeau V. Two-part joint model for a longitudinal semicontinuous marker and a
terminal event with application to metastatic colorectal cancer data. Biostatistics. 2020Apr 13.
Alvarez-Galvez J, Salinas-Perez JA, Montagni I, Salvador-Carulla L. The persistence of digital divides in the use of health
information: a comparative study in 28 European countries. Int J Public Health. 2020 Apr 10.
Dupre C, Bongue B, Helmer C, Dartigues JF, Hupin D, Roche F, Berr C, Carriere I. Physical activity types and risk of
dementia in community-dwelling older people: the Three-City cohort. BMC Geriatr. 2020 Apr 10;20(1):132.
Ben Ghezala I, Seydou A, Gabrielle PH, Bouche-Pillon J, Binquet C, Delcourt C, Daien V, Bron AM, Creuzot-Garcher C.
Epidemiology of vitreomacular interface abnormalities using macular spectral-domain optical coherence tomography in an
elderly population (the montrachet study). Retina. 2020 Apr 8.
Chalouni M, Rodriguez-Centeno J, Samri A, Blanco J, Stella-Ascariz N, Wallet C, Knobel H, Zucman D, Alejos Ferreras
B, Autran B, Thiebaut R, Raffi F, Arribas JR. Correlation between blood telomere length and CD4+ CD8+ T-cell subsets
changes 96 weeks after initiation of antiretroviral therapy in HIV-1-positive individuals. PLoS One. 2020 Apr 8;15
(4):e0230772.
Verdoux H, Quiles C. Educational needs and psychoeducation interventions in clozapine users: a narrative review. Acta
Psychiatr Scand. 2020 Apr 8.
Kinouani S, Tsopra R, Maurice S, Soen B, Germemont N, Langlois E, Gay B. L'usage d'e-cigarette chez les usagers de
cannabis et les polyconsommateurs : etude de cohorte. Rev Mal Respir. 2020 Apr 7.
Carles C, Esquirol Y, Turuban M, Piel C, Migault L, Pouchieu C, Bouvier G, Fabbro-Peray P, Lebailly P, Baldi I. Residential proximity to power lines and risk of brain tumor in the general population. Environ Res. 2020 Apr 4;185:109473.
Rosa RW, Samot J, Helmer C, Pourtau G, Dupuis V, Fricain JC, Georget A, Dartigues JF, Arrivé E. Important oral care
needs of older French people: A cross-sectional study. Rev Epidemiol Sante Publique. 2020 Apr;68(2):83-90
Ouellet-Morin I, Cantave C, Paquin S, Geoffroy MC, Brendgen M, Vitaro F, Tremblay R, Boivin M, Lupien S, Cote S.
Associations between developmental trajectories of peer victimization, hair cortisol, and depressive symptoms: a longitudinal study. J Child Psychol Psychiatry. 2020 Mar 20.
Dutheil C, Le Goff M, Cougnard-Gregoire A, Gattoussi S, Korobelnik JF, Rougier MB, Schweitzer C, Delcourt C,
Delyfer MN. Incidence and Risk Factors of Reticular Pseudodrusen Using Multimodal Imaging. JAMA Ophthalmol. 2020
Mar 12.
Devillier P, Demoly P, Molimard M. Allergen immunotherapy: what is the added value of real-world evidence from retrospective claims database studies? Expert Rev Respir Med. 2020 Mar 4:1-8.
Demailly R, Escolano S, Haramburu F, Tubert-Bitter P, Ahmed I. Identifying Drugs Inducing Prematurity by Mining
Claims Data with High-Dimensional Confounder Score Strategies. Drug Saf. 2020 Mar 2.
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Webographie

Cnrs

> Podcasts "La parole à la science" : " Comment s’est organisée la recherche sur le SARS-CoV-2 en Chine ? "

Intervenant Dimitri Lavillette est directeur de recherche au CNRS, détaché à l'Institut Pasteur de Shanghai – Académie
chinoise des sciences (CAS), Directeur du Laboratoire Transmission des arbovirus entre différentes espèces et recherche
d’antiviraux.
Journaliste : Clément Baudet pour le CNRS
Conseil national consultatif des personnes handicapées et de la Fédération des Centres Régionaux d’Études
d’Actions et d’Informations (ANCREAI), sous l’égide du Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées
et avec l’appui du Secrétariat général du Comité interministériel du handicap (SG CIH).
> Ouverture de la plateforme solidaires-handicaps.fr
Pour identifier tous les acteurs qui se mobilisent sur les territoires et au niveau national, afin de les mettre en relation avec
les personnes en situation de handicap, leurs aidants et les professionnels et les aider face à l'épidémie et leur famille qui en
ont besoin
ESCP Alumni

> Data Against Covid-19

Initiative citoyenne par temps de crise, née de la collaboration entre fonctionnaires et citoyens engagés, data scientists et
reprise par le gouvernement..Collecter, analyser et visualiser toutes les données disponibles sur le Covid-19 et réaliser une
synthèse sur GitHub, une plateforme de partage de code et de projets open source.
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

> Lancement du Carnet de l'EHESS : perspectives de sciences sociales sur le coronavirus

Aide le grand public à prendre le temps et la distance nécessaires pour comprendre cet événement exceptionnel, à travers le
regard d'une chercheuse ou d'un chercheur en sciences sociales, tant sur les considérations proprement sanitaires de l'épidémie que sur ce qu'elle révèle de notre société.
Ministère de la Culture

> #Culturecheznous

Vidéos, cours en ligne ou visites virtuelles, cette offre numérique, qui est entièrement gratuite, s'adresse à tous les publics :
enfants, adultes, enseignants...
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À lire
Institut national d'études démographiques. La démographie des décès liés à la pandémie COVID-19
Préconisations de prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques en situation de confinement. Haute
autorité de santé (HAS), avril 2020
COVID-19, tabac, alcool et drogues : risques et précautions. MILDECA, 2020
Réponse à la saisine du ministère des solidarités et de la santé sur le renforcement des mesures de protection dans les EHPAD
et les USLD. Comité consultatif national d'éthique, avril 2020
Les inégalités sociales de santé au temps du coronavirus : constats et pistes d’actions en promotion de la santé. IREPS Au-

vergne Rhône-Alpes, 30 mars 2020.
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. World health organization. avril 2020/04
Chevillard G., Mousquès J. Les maisons de santé attirent-elles les jeunes médecins généralistes dans les zones sous-dotées en
offre de soins ? Questions d'économie de la santé n° 247, mars 2020
La tuberculose en France : une maladie des populations les plus vulnérables. BEH n°10-11, 7 avril 2020
Oleko A, Fillol C, Balicco A, Bidondo ML, Gane J, Saoudi A, Zeghnoun A. Imprégnation de la population française par le
plomb. Programme national de biosurveillance, Esteban 2014-2016. Rapport. Santé publique France. mars 2020.
Revoir la présentation "Retour d’expérience sur le projet collaboratif du réseau d’évaluation médico-économique du GIRCI
GO" présenté par Claire Cavalin, animatrice du réseau Evaluation Médico-Economique du GIRCI GO.
Accompagnement professionnel de la dépendance des personnes âgées. Les dossiers de la DREES n°51 mars 2020
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