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Actualités

Ministre des Solidarité et de la Santé

> Nomination de Brigitte Bourguignon en qualité de Ministre déléguée à l’Autonomie.

Signal fort pour la réforme tant attendue pour l’accompagnement des personnes âgées
Université Toulouse

> Colloque international Interdisciplinaire 'La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la discrimination à la Covid-19
Colloque en ligne avec regards croisés : communication, droit et psychologie

Les 26 et 27 octobre 2020 à Toulouse

OMS

> Création du Groupe indépendant de préparation et de riposte à une pandémie (IPPR) pour évaluer la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19

> Première conférence de l’OMS sur l’infodémiologie

Le 21 juillet 2020
Conférence de l’OMS sur la surabondance d’informations lors d’une épidémie. Retrouvez les vidéos de la Pre-conference: 1st
WHO Infodemiology Conference
Commission européenne

> Feuille de route du Plan Cancer Européen
Le démarrage est prévu fin 2020.
ONUSIDA

> Agissons maintenant pour combattre les profondes inégalités et mettre fin aux pandémies. Synthèse
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Appels d’offres
ANRS (Agence publique française de recherches sur le sida et les hépatites virales)

> Appel à projets 2021

Clôture : 15 septembre 2020
Pour des projets sur :
- Le VIH/Sida et les hépatites virales ainsi que leurs co-infections
- Les recherches sur des pathologies associées dont la tuberculose et les autres IST
- Les recherches sur d’autres virus et pathologies dès lors qu’elles sont utiles à la compréhension du VIH/Sida et/ou des hépatites virales.
CFA (Commission Fulbright franco-américaine d'échanges universitaires et culturels), MESRI (Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation), Département d'État américain

> Chaire Tocqueville-Fulbright

Clôture : 15 septembre 2020
Possibilité à une université française d’inviter un professeur/chercheur américain et lui donner l’opportunité de rencontrer ses
pairs français, d’organiser et de participer à des conférences, et d’interagir avec des doctorants et des étudiants diplômés dans
sa discipline. Le lauréat américain donnera des cours à des étudiants au niveau master et doctorat, poursuivra ses recherches,
et organisera et participera à des conférences et séminaires liés à son domaine d’expertise.
ANR, AFD (Agence Française de Développement)

> Appel à projets spécifique - Partenariats avec l’Enseignement supérieur Africain

Clôture : 22 septembre 2020
Pour des projets de partenariat pérenne comprenant des formations de niveau Licence, Master et Doctorat. Pour tout renseignement contacts à l'université. partenariats.internationaux@u-bordeaux.fr et frederic.bertrand@u-bordeaux.fr
INCa (Institut National du Cancer)

> Programme de recherche sur le lien entre exposition à la chlordécone et cancer de la prostate dans le contexte

des Antilles
Clôture : 22 septembre 2020
Favorisera l’interdisciplinarité et la coopération d’équipes provenant de domaines différents comme l’épidémiologie environnementale, la toxicologie, la santé publique, l’oncologie, la génomique, les sciences humaines et sociales ou encore les
sciences de l’informatique.

> Projets « High Risk - High Gain » de recherche en cancérologie pédiatrique

Clôture : 24 septembre 2020
Pour des projets de recherche permettant d’ouvrir de nouvelles pistes originales et non encore explorées et de produire des
avancées concrètes en cancérologie pédiatrique, ouvert à toutes les équipes celles ne travaillant pas habituellement sur les
cancers de l’enfant, peuvent candidater.
Institut Benjamin Delessert

> Prix recherche 2020

Clôture : 30 septembre 2020
Pour des projets de recherche originaux : - en nutrition en relation avec les glucides, - en sciences humaines et sociales appliquées à l’alimentation.
Gouvernement du Canada

> Bourses post-doctorales Banting Canada

>

Clôture : 1er octobre 2020

ANR

RAPPEL

Appel à projets sur la Recherche-Action Covid-19

Clôture : 28 octobre 2020

Plateforme française dédiée à l'innovation en oncologie MATWIN

> 12e appel à candidatures

Clôture : 31 octobre 2020
Les projets sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement sur 6 mois pour augmenter leur potentiel de développement,
accélérer leur développement auprès de partenaires industriels / investisseurs et gagner en visibilité à l'échelle internationale
FRM (Fondation pour la Recherche Médicale)

> Équipes FRM 2021

Clôture : 06 novembre 2020
Pour des équipes proposant un programme de recherche innovant en biologie avec des applications potentielles en santé.
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Actus Doc
Université de Lorrain, de Strasbourg, de Reims, de Haute-Alsace,
URFIST de Strasbourg, Université de technologie de Troyes
> Guide d'autoformation aux données de la recherche
‘arXiv.org’

> Comparaison entre Scopus, Web of Science, Dimensions, CrossRef et Microsoft Academic

Visser M, Jan van Eck N, Waltman L. Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science,
Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic.

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)
Bolanis D, Orri M, Castellanos-Ryan N, Renaud J, Montreuil T, Boivin M, Vitaro F, Tremblay RE, Turecki G, Côté SM,
Séguin JR, Geoffroy MC. Cannabis use, depression and suicidal ideation in adolescence: direction of associations in a population based cohort. J Affect Disord. 2020 Sep 1;274:1076-83.
Tan BK, Chalouni M, Ceron DS, Cinaud A, Esterle L, Loko MA, Katlama C, Poizot-Martin I, Neau D, Chas J, Morlat
P, Rosenthal E, Lacombe K, Naqvi A, Barange K, Bouchaud O, Gervais A, Lascoux-Combe C, Garipuy D, Alric L, Goujard C, Miailhes P, Aumaitre H, Duvivier C, Simon A, Lopez-Zaragoza JL, Zucman D, Raffi F, Lazaro E, Rey D, Piroth L,
Boué F, Gilbert C, Bani-Sadr F, Dabis F, Sogni P, Wittkop L, Boccara F. Atherosclerotic Cardiovascular Events in Patients Infected With Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis C Virus. Clin Infect Dis. 2020 Jul 20.
Korobelnik JF. Response to letter: COVID-19 and macular edema-a necessary blindness? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2020 Jul 18:1.
Finger RP, Daien V, Eldem BM, Talks JS, Korobelnik JF, Mitchell P, Sakamoto T, Wong TY, Pantiri K, Carrasco J. Anti
-vascular endothelial growth factor in neovascular age-related macular degeneration - a systematic review of the impact of
anti-VEGF on patient outcomes and healthcare systems. BMC Ophthalmol. 2020 Jul 17;20(1):294.
Frasca M, Galvin A, Raherison C, Soubeyran P, Burucoa B, Bellera C, Mathoulin-Pelissier S. Palliative versus hospice
care in patients with cancer: a systematic review. BMJ Support Palliat Care. 2020 Jul 17.
Jahnmatz M, Richert L, Al-Tawil N, Storsaeter J, Colin C, Bauduin C, Thalen M, Solovay K, Rubin K, Mielcarek N,
Thorstensson R, Locht C. Safety and immunogenicity of the live attenuated intranasal pertussis vaccine BPZE1: a phase
1b, double-blind, randomised, placebo-controlled dose-escalation study. Lancet Infect Dis. 2020 Jul 17.
Pujade I, Perino J, Mathieu C, Arnaud M, Raschi E, Gatti M, Bezin J, Salvo F. Risk of bradyarrhythmia related to ticagrelor: a systematic review and meta-analysis. Pharmacol Res. 2020 Jul 17:105089
Atlani-Duault L, Chauvin F, Yazdanpanah Y, Lina B, Benamouzig D, Bouadma L, Druais PL, Hoang A, Grard MA,
Malvy D, Delfraissy JF. France's COVID-19 response: balancing conflicting public health traditions. Lancet. 2020 Jul 16.
Husky MM, Kovess-Masfety V, Swendsen JD. Stress and anxiety among university students in France during Covid-19
mandatory confinement
Korobelnik JF, Delyfer MN. Implant rétinien : la fin ? J Fr Ophtalmol. 2020 Jul 1.
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Webographie
Centre de sécurité sanitaire Johns Hopkins

> Tests sérologiques pour COVID-19

Mise à jour régulière du site internet qui répertorie les caractéristiques de nombreux tests sérologiques de dépistage du SARSCoV-2 présents sur le marché ou en cours de développement.
Institut du Numérique Responsable (INR)

> Lancement du 1er module de Sensibilisation du MOOC Numérique Responsable

Ce parcours de formation de 30min permet de comprendre les enjeux du Numérique Responsable. Avant la suite à venir en
Octobre 2020 (5h de formation), découvrez les contenus de cette 1ère partie.
Webzine Santé du Conseil national de l'Ordre des médecins

> "Inégalités sociales de santé"

initiatives pour améliorer la prévention auprès de tous, des réflexions et témoignages.
Association SOVAPE pour la promotion de la réduction des risques et des méfaits du tabagisme

> Dossier Grossesse et vapotage sur #sovape

À lire
Appel à articles numéro de la Revue Santé Publique « La santé publique à l’épreuve de la covid-19 » pour documenter la
diversité des réponses à la pandémie globale de Covid-19, le Comité de Rédaction de la revue Santé publique entend réunir
des éclairages internationaux et pluridisciplinaires…
Dépistage du cancer du col de l’utérus : le test HPV recommandé chez les femmes de plus de 30 ans. Paris : Haute autorité de
santé ; Juillet 2020.
Reprise d’une activité physique adaptée des personnes atteintes de maladies chroniques et des personnes âgées pendant l’épidémie de Covid-19. Paris : Haut conseil de la santé publique ; Juillet 2020.
Irdes. Organisation de la médecine spécialisée : innovations en Italie » [Communiqué du 13/07/2020]
Michel L, Or Z. Comparaison internationale de l’organisation de la médecine spécialisée : innovations dans cinq pays
(Allemagne, Angleterre, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Italie : les réseaux pluridisciplinaires en Toscane). Paris : Irdes, rapport
n° 573, série "Etudes de cas" n° 1-1a ; juillet 2020
Epidémiologie de l’infection VIH en France 2O13-2O18 : Tendances et contribution de la prévention combinée (dépistage,
traitement antirétroviral des PVVIH, prévention par le préservatif et la PrEP). ANRS ; juillet 2020
Santé et environnement : données de biosurveillance et études d’imprégnation. BEH Juil 2020; (18-19).
Greillet C, Solal C. Protoxyde d’azote: un gaz hilarant aux séquelles neurologiques loin d’être drôles. Vigil’Anses. Juil 2020 ;
(11)
ONU. Assurer une alimentation saine aux milliards de personnes qui n’en ont pas les moyens permettrait d’économiser des
milliers de milliards de dollars [Communiqué de presse du 13 juillet 2020]
L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France Mai 2020 ; (13)
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