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Actualités
ANR

> Covid-19 : comment la recherche scientifique et médicale se sont mobilisées ?
Entretien avec Jean-Marc Cavaillon
> Covid-19 : l’ANR adapte le calendrier de l’AAPG 2020 et de l’AAPG 2021
Les modifications apportées au calendrier 2019-2020 visent également à accélérer le conventionnement des futurs projets
sélectionnés et à conserver un calendrier de l’AAPG 2021 comparable à celui des éditions précédentes.
DGRI (Direction Générale de la Recherche et de lnnovation)

> Articuler les opportunités de financement pour rendre l’offre européenne en R&I plus attractive jusqu’au 09 juillet

Consultation pour des chercheurs et enseignants-chercheurs, initiés ou ceux qui ont des difficultés ou n'osent pas soumettre
dans un cadre européen. Elle permettra d'identifier les besoins, les pratiques et les verrous au niveau des communautés de re
cherche et d'innovation pour soumettre et réussir dans un cadre Européen et recueillir des suggestions pour aider à mieux articu
ler les financements nationaux ou régionaux avec les financements Européens.
Ministère des solidarités et de la santé

> Le professeur Olivier Claris a remis son rapport de recommandations sur la gouvernance de l’hôpital à Olivier
Véran

Assemblée nationale, commission des Affaires culturelles et de l’éducation

> Table ronde « Les Rendez-vous de la recherche »

Table ronde des grands organismes de recherche

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

> L’Office parlementaire scientifique se penche sur les enjeux d’une généralisation du port des masques pour lutter
contre l’épidémie de COVID-19 (Communiqué)
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Appels d’offres
MEAE, MESRI, Ministère de l’éducation, de la culture et de la science pour les Pays-Bas

> Prix scientifique franco-néerlandais Descartes-Huygens 2020

Clôture : 15 juillet 2020
Pour financer un ou plusieurs séjours de recherche en France ou aux Pays-Bas dans le cadre d’une coopération scientifique
avec une ou plusieurs équipes partenaires. Ce séjour doit permettre de stimuler la carrière internationale d’un chercheur et de
créer des partenariats, notamment en vue de répondre à des appels d’offres européens.
MESRI (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation)

> Appel pour l’identification de centres d’excellence dans le domaine des troubles du neuro-développement et de
l’autisme

Clôture : 31 août 2020

INCa, IReSP

> Appel à candidatures subventions doctorales : « Lutter contre les usages de substances psychoactives et les addic-

tions »
Clôture : 02 septembre 2020
Pour des projets déposés s’inscrivant dans l’un des 3 volets suivants : Substances psychoactives et population générale Substances psychoactives et cancers - Substances psychoactives et pathologies autres que les cancers.
IReSP (Institut de recherche en santé publique)

> Appel à projets soutien à des réseaux de recherche en santé publique 2020

Clôture : 14 septembre 2020
L’objectif de cet outil de financement est d’aboutir à la structuration d’un programme de recherche ou d’une stratégie de re
cherche, à l’échelle nationale, européenne, voire internationale.

> Appel à projets soutien à des projets de recherche en santé publique 2020

Clôture : 14 septembre 2020
Pour financer des projets de recherche pouvant associer plusieurs équipes, s’appuyant sur une démarche méthodologique
maitrisée et des collaborations abouties.

> Appel à projets soutien à des projets pilotes de recherche en santé publique 2020

Clôture : 14 septembre 2020
Pour une étude préliminaire à petite échelle menée afin de déterminer la faisabilité, le temps, le coût et les risques avant de
mener un projet similaire à plus grande échelle. Ces projets pilotes peuvent également être destinés à accompagner des coopé
rations interdisciplinaires et inter-établissements entre chercheurs et acteurs de terrain en vue de structurer des projets de re
cherche communs.
Ministère des solidarités et de la santé

> Nouvel appel à projets de recherche-intervention 2020 'Adaptation et impact du Nutri-Score en restauration

commerciale'
Clôture : 16 septembre 2020
Pour des expérimentations testant l’adaptation de l’usage du Nutri-Score au contexte de la restauration commerciale. Cet
impact sera mesuré principalement par l’évolution de la composition nutritionnelle des repas choisis par les convives.
Programme Horizon 2020

> Pre annonce : ouverture de l'appel Horizon 2020 European Green deal

Clôture : 18 septembre 2020

CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie)

> Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap (seconde session)

Clôture : 20 septembre 2020

Drees

> Appel à contributions. Sécurité sanitaire et réactions au Covid-19. Revue française des affaires sociales

Clôture : 02 novembre 2020
S’adresse aux chercheurs en santé publique, sociologie, économie, gestion, philosophie, démographie, géographie, science
politique, sciences de l’information et de la communication, démographie, anthropologie ainsi qu’aux acteurs du champ sani
taire et médico-social.
PCN Sociétés inclusives

> Les opportunités pour les SHS dans Horizon2020 - Programmation 2020

Clôture : 31 décembre 2020
Document de synthèse contenant un descriptif d’une page, appel par appel, pour tous les défis sociétaux auxquels la commu
nauté SHS française pourrait participer.
ANR

> Laboratoires communs organismes de recherche publics - PME / ETI (LabCom) appel à propositions Edition 2020

Clôture : 31 décembre 2020
Pour inciter les acteurs de la recherche académique à créer des partenariats structurés à travers la co-construction de « Labo
ratoires Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche.
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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)
Nakamura A, El-Khoury Lesueur F, Sutter-Dallay AL, Franck JE, Thierry X, Melchior M, van der Waerden J. The role of
prenatal social support in social inequalities with regard to maternal postpartum depression according to migrant status.
J Affect Disord. 2020 Jul 1;272:465-73.
Siskind D, Honer WG, Clark S, Correll CU, Hasan A, Howes O, Kane JM, Kelly DL, Laitman R, Lee J, MacCabe JH,
Myles N, Nielsen J, Schulte PF, Taylor D, Verdoux H, Wheeler A, Freudenreich O. Clozapine and COVID-19: The au
thors respond. J Psychiatry Neurosci. 2020 Jul 1;45(4):E1-E2
Mimenza-Alvarado AJ, Avila-Funes JA, Aguilar-Navarro SG. Olfactory Disorders In Sars-Cov-2 Infection: Considera
tions in Aging. Rev Invest Clin. 2020 Jun 26;72(3):135-7.
Monlun M, Foussard N, Blanco L, Mohammedi K, Rigalleau V. Letter to the editor from Marie Monlun: "Longitudinal
changes in the relationship between Hemoglobin A1c and glucose tolerance across pregnancy and post-partum". J Clin
Endocrinol Metab. 2020 Jun 26.
Parmentier C, Lassalle M, Berard E, Bacchetta J, Delbet JD, Harambat J, Couchoud C, Hogan J. Setting reasonable ob
jectives for improving preemptive kidney transplantation rates in children. Pediatr Nephrol. 2020 Jun 25.
Sherva R, Gross A, Mukherjee S, Koesterer R, Amouyel P, Bellenguez C, Dufouil C, Bennett DA, Chibnik L, Cruchaga C,
Del-Aguila J, Farrer LA, Mayeux R, Munsie L, Winslow A, Newhouse S, Saykin AJ, Kauwe JSK, Crane PK, Green RC.
Genome-wide association study of rate of cognitive decline in Alzheimer's disease patients identifies novel genes and path
ways. Alzheimers Dement. 2020 Jun 23.
Król A, Palmér R, Rondeau V, Rennard S, Eriksson UG, Jauhiainen A. Improving the evaluation of COPD exacerbation
treatment effects by accounting for early treatment discontinuations: a post-hoc analysis of randomized clinical trials.
Respir Res. 2020 Jun 22;21(1):158.
Husky MM, Delbasty E, Bitfoi A, Carta MG, Goelitz D, Koç C, Lesinskiene S, Mihova Z, Otten R, Kovess-Masfety V.
Bullying involvement and self-reported mental health in elementary school children across Europe. Child Abuse Negl.
2020 Jun 19;107:104601.
Cracowski JL, Molimard M, Richard V. Ultrafast response of the French Society of Pharmacology and Therapeutics to the
COVID-19 pandemic. Therapie. 2020 Jun 6.
Raherison C. Des propositions pragmatiques pour le suivi respiratoire des patients après une infection à SARS-CoV2 établies en un temps record à destination de tous les professionnels de santé. Rev Mal Respir. 2020 Jun;37(6):441-2.
Malvy D, Taburet AM, de Lamballerie X, Mentre F, Extramiana F. The safety profile of favipiravir should not be the first
argument to suspend its evaluation in viral hemorrhagic fevers. PLoS Negl Trop Dis. 2020 Jun;14(6):e0008259.
Levy Y, Lacabaratz C, Ellefsen-Lavoie K, Stohr W, Lelievre JD, Bart PA, Launay O, Weber J, Salzberger B, Wiedemann
A, Surenaud M, Koelle DM, Wolf H, Wagner R, Rieux V, Montefiori DC, Yates NL, Tomaras GD, Gottardo R, Mayer B,
Ding S, Thiebaut R, McCormack S, Chene G, Pantaleo G. Optimal priming of poxvirus vector (NYVAC)-based HIV
vaccine regimens for T cell responses requires three DNA injections. Results of the randomized multicentre EV03/ANRS
VAC20 Phase I/II Trial. PLoS Pathog. 2020 Jun;16(6):e1008522.
Larrouquere L, Gabin M, Poingt E, Mouffak A, Hlavaty A, Lepelley M, Khouri C, Bellier A, Alexandre J, Bedouch P,
Bertoletti L, Bordet R, Bouhanick B, Jonville-Bera AP, Laporte S, Le Jeunne C, Letinier L, Micallef J, Naudet F, Roustit
M, Molimard M, Richard V, Cracowski JL. Genesis of an emergency public drug information website by the French Soci
ety of Pharmacology and Therapeutics during the COVID-19 pandemic. Fundam Clin Pharmacol. 2020 Jun;34(3):389-96.
Pflitsch C, Feldmann CN, Richert L, Hagen S, Diemert A, Goletzke J, Hecher K, Jazbutyte V, Renné T, Arck PC, Altfeld
M, Ziegler S. In-depth characterization of monocyte subsets during the course of healthy pregnancy. J Reprod Immunol.
2020 May 23;141:103151.
Lahoud O, Salameh P, Saadeh D, Charpin D, Raherison C. Eating fish and fruits are associated with lower prevalence of
allergic diseases. Respir Med Res. 2020 May 12;78:100761.
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Webographie
Digital Aquitaine

> Webinaire Data/IA + Atelier Dataquitaine

Intervenants : Emmanuel Hyon, Enseignant Chercheur au lip6 et coordinateur du groupe de travail sur les aspects optimisation stochastique du GDR RO présentera les principes théoriques liés au processus de décision Markovien et de l’apprentis
sage par renforcement, illustrés sur des exemples de partage de ressource dans un cloud.

> Time Graphics

Outil de création de timelines assez simple de prise en main rapide, à exporter dans la plupart des formats utiles : JSON,
XML, Excel, docX ou encore PNG ou insérer votre frise sur un site. Vous pourrez ajouter du texte, une photo, une vidéo, une
carte, mais aussi créer un histogramme, un tableur interactif.

> Knoema

Pour explorer, visualiser, modéliser vos données et celles d'organisations, afin de faciliter de meilleures décisions grâce
aux technologies des données basées sur L'IA..

> Linkinnov

la plateforme digitale dédiée à l’Innovation et à l’Expertise Scientifique.

À lire
Épidémie de Covid-19, confinement et santé des enfants. Avis. Haut conseil de la santé publique ; juin 2020
Gandré C, Coldefy M, en collaboration avec Rochereau T. Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le
confinement. Questions d'économie de la santé juin 2020; n° 249
Premiers résultats de l’enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020
Lasbeur L. Adoption des mesures de prévention recommandées par les pouvoirs publics face à l'épidémie de Covid-19. BEH
juin 2020; n°16
Assemblée nationale. Rapport d’information n°3126 sur les métiers du lien et des aides à la personne. présenté par MM Bon
nell B, Ruffin F (24 juin 2020)
Monmousseau F, Rusch E. Inégalités géographiques dans l’accès aux thérapies contre le cancer. Résumé. Revue française
d'économie. vol.34. 2019
Pin C. La gouvernance territoriale de l’innovation. Politique de cluster et policy feedbacks dans le contexte parisien (20052015). Gouvernement et action publique 2020.; 9: 57-85
Cambon L. De l’étude des comportements de santé à la définition de stratégies de prévention : un chemin linéaire ? Commen
taire. Sciences sociales et santé. 2020; 38(1):67-75
Contrôleur général des lieux de prévention et de liberté. Rapport thématique. Soins sans consentement et droits fondamen
taux. [Dossier de presse, juin 2020]

Hebdo-Infos Santé publique © Département Santé publique
Directeur de la publication : Rodolphe Thiébaut
Équipe éditoriale :
Veille informationnelle & curation de contenus : UMR 1219, Valérie Garcia
Veille bibliographique : Bibliothèque ISPED - UMR 1219, Coralie Thore
Création graphique et intégration des données : Bibliothèque ISPED - UMR 1219, Coralie Thore
Relecture : UMR 1219, Valérie Garcia ; Bibliothèque ISPED - UMR 1219, Emmanuelle Floch-Galaud
Liste diffusion
Pour nous faire part de vos remarques : valerie.garcia@inserm.fr
Pour diffuser une information : valerie.garcia@inserm.fr
Pour vous abonner ou vous désabonner : valerie.garcia@inserm.fr

