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Vie des équipes
BPH UMR 1219 - cellule Qualité Intégrité du BPH

> Séminaire sur l’intégrité de la recherche en santé

Le 14 décembre 2018,
11h à Bordeaux,
campus Carreire amphi 10

Intervenants :
Ghislaine Filliatreau, déléguée à l'intégrité scientifique de l'Inserm ;
Jean-Pierre Savineau, référent intégrité scientifique de l'université de Bordeaux ;
Catherine Fagard, responsable management qualité intégrité au BPH.

Vie des équipes
Actualités
Publications

Actualités
MESRI (Ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation)
> Des mesures pour renforcer les candidatures françaises aux appels à projets européens pour les
enseignants-chercheurs
Assemblée nationale
> Grands organismes de recherche – avis n° 1288 de Richard Lioger

> Recherche – avis n°1303 de Pierre Henriet
> Enseignement supérieur et vie étudiante – avis n°274 de Philippe Berta
Assurance Maladie

> Cartographie des pathologies et dépenses de l'Assurance maladie
Nouveautés et mises à jour disponibles sur ameli.fr

Appels d’offres
Événements
Webographie
À lire
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Publications
[Impat Factor (JCR) 2017]

Evangelou E, Warren HR, Mosen-Ansorena D, Mifsud B, Pazoki R, Gao H, […] Debette S, et al. Publisher Correction:
Genetic analysis of over 1 million people identifies 535 new loci associated with blood pressure traits. Nat Genet. 2018
Nov 14.
[IF:27.125]
Blin P, Dureau-Pournin C, Cottin Y, Benichou J, Mismetti P, Abouelfath A, Lassalle R, Droz C, Moore N. Effectiveness and safety of 110 or 150 mg dabigatran versus vitamin K antagonists in non-valvular atrial fibrillation. Br J Clin Pharmacol. 2018 Nov 13.
[IF:3.838]
Perriat D, Plazy M, Gumede D, Boyer S, Pillay D, Dabis F, Seeley J, Orne-Gliemann J. "If you are here at the clinic, you do not know how many people need help in the community": Perspectives of home-based HIV services from health
care workers in rural KwaZulu-Natal, South Africa in the era of universal test-and-treat. PLoS One. 2018 Nov 10;13
(11):e0202473.
[IF:2.766]
Salinas-Rodriguez A, Manrique-Espinoza B, Heredia-Pi I, Rivera-Almaraz A, Avila-Funes JA. Healthcare Costs of
Frailty: Implications for Long-term Care. J Am Med Dir Assoc. 2018 Nov 10. [IF:5.325]
Rousselot N, Tombrey T, Zongo D, Mouillet E, Joseph JP, Gay B, Salmi LR. Development and pilot testing of a tool
to assess evidence-based practice skills among French general practitioners. BMC Med Educ. 2018 Nov 9;18(1):254.
[IF:1.511]
Cremer A, Rousseau AL, Boulestreau R, Kuntz S, Tzourio C, Gosse P. Screening for orthostatic hypotension using
home blood pressure measurements. J Hypertens. 2018 Nov 9.
[IF:4.099]
Girard LC, Tremblay RE, Nagin D, Cote SM. Development of Aggression Subtypes from Childhood to Adolescence:
a Group-Based Multi-Trajectory Modelling Perspective. J Abnorm Child Psychol. 2018 Nov 7.
[IF:3.287]
Malik R, Rannikmae K, Traylor M, Georgakis MK, Sargurupremraj M, Markus HS, Hopewell JC, Debette S, Sudlow CL, Dichgans M. Genome-Wide Meta-analysis identifies three novel loci associated with stroke. Ann Neurol. 2018
Nov 1. [IF:10.250]
Debette S, Schilling S, Duperron MG, Larsson SC, Markus HS. Clinical Significance of Magnetic Resonance Imaging Markers of Vascular Brain Injury: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurol. 2018 Oct 22. [IF:11.460]
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Appels d’offres
Campus France

> Partenariats Hubert- Curien PHC
Pakistan - PHC Peridot : 19 novembre 2018
Chine - PHC Xu Guangqi : 10 décembre 2018
Soudan - PHC Napata : 06 janvier 2019

clôtures :
/ Australie - PHC Fasic : 17 décembre 2018
/ Chine - Programme Découverte Chine : 10 décembre 2018

EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership)

> Ethics and regulatory capacities Call identifier: CSA2018ERC

clôture : 22 novembre 2018
To support sub-Saharan African countries to establish and develop robust national medicines regulatory systems and capacities
for ethical review of clinical research and use of medicinal products and technologies for use in humans, as well as national and
international collaboration.

> Career Development Fellowships

clôture : 27 novembre 2018
To promote retention of postdoctoral researchers and postgraduate medical researchers in the research field of sub-Saharan
Africa, or to equip the fellows to establish themselves as independent researchers with ability to initiate their own research
teams at host institutions in sub-Saharan Africa.

> Preparatory Fellowships – Joint call with the Africa Research Excellence Fund - Call

clôture : 1er février 2019
identifier: TMA2018PF
To enhance the competitiveness of up and coming post-doctoral sub-Saharan African scientists and clinicians aspiring to receive international /regional /national fellowships or grant support, such as the EDCTP Career Development Fellowships.

> Senior Fellowships Call identifier: TMA2018SF
clôture : 28 février 2019
For potential sub-Saharan African research leaders to become long-term trainer of trainers and mentors for junior researchers
with emphasis on hands-on research training linked to clinical trials activities.
FFCR (Fonds France Canada pour la Recherche)

> PRIX de la SFD diabète et des maladies métaboliques
Prix Georges et Jean-Luc Smadja pour un jeune médecin francophone (- 40 ans) ayant contribué, par ses recherches cliniques
ou expérimentales, à l'avancement des connaissances dans le domaine du diabète sucré.
clôture : 30 novembre chaque
année
Prix Roger Assan récompensant un clinicien ou chercheur de réputation internationale ayant effectué l’essentiel de sa carrière
dans des pays francophones, et dont les travaux ont amené à des avancées majeures et ouvert de nouvelles voies dans la compréhension ou le traitement du diabète et des maladies métaboliques.
clôture : 15 janvier de chaque année
Prix Auguste Loubatières récompensant un médecin ou chercheur d’un pays francophone (-45 ans) au 1er janvier de l’année
considérée, pour un ensemble de travaux ou une découverte particulièrement remarquable dans le domaine du diabète ou des
maladies métaboliques.
clôture : 15 janvier de chaque année

AUF (Direction Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie)
> Appel à candidatures « Soutien à mobilité de stage Master 2019 »
clôture : 05 janvier 2019
Pour des mobilités de stages professionnels ou académiques des étudiants en Master inscrits dans un établissement membre de
l'AUF en Europe de l'Ouest.

> Appel à candidatures « Soutien à mobilités doctorales – recherche de terrain 2019 »

clôture : 05 janvier 2019
Pour des mobilités doctorales et recherche de terrain des doctorants inscrits dans un établissement membre de l'AUF en Europe
de l'Ouest.

> Appel à candidatures « Soutien aux missions d’expertises de courte durée 2019 »

clôture : 1er septembre 2019
Pour renforcer les capacités des établissements d’enseignements supérieurs et des centres de recherche des pays du Sud.
King’s College London - French Embassy

> Research and Innovation Joint Workshops

clôture : 07 janvier 2019

To building on existing and exploring new links between King’s College London and French academic and
research organisations and establishing new directions for possible research
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Événements
Stimulus
> Colloque Burn-out, de la prévention aux soins

Le 22 novembre 2018 à Paris, Malakoff Médéric

AQUI O Thermes / Collège Sciences de la Santé de l’Université de Bordeaux
Le 23 novembre 2018 à Dax
Cette formation pluri-disciplinaire portera cette année sur la gonarthrose.

> Les Journées médicales du Grand Dax

Nehs, Libération
> Forum - soirée de débats « La santé à cœur ouvert – Ce que la relation de soin
dit de nos sociétés »

Ined

Le 27 novembre 2018 à Paris,
Hôtel de l’industrie

> Journée d'études 'Reproduction médicalement assistée et imaginaires sociaux'

Le 29 novembre 2018 à Paris,
INED - Salle Sauvy

AG2R la Mondiale, Terra Nova
> Colloque « Santé et protection sociale : nouvelles attentes, nouvelles frontières
Pour relever les défis de la santé des nouvelles générations, de multiples offres
de services émergent sur le marché.

Le 30 novembre 2018 à Paris,
Collège des Bernardins

AFSE (Association Française de Science Économique), Trésor public
> 4e conférence AFSE-DG Trésor ' Évaluation des Politiques Publiques'

Le 13 décembre 2018 à Paris

International Network for Health Workforce Education

> 2nd European Conference of Health Education and Research 2019
« Interprofessional Education »

Les 09 et 10 janvier 2019 à Dublin,
Royal college of Surgeons in Ireland

le Furet en collaboration avec le CNFPT, le CGET, la DGCS

> Colloque « Agir contre les discriminations dans le champ de la petite enfance »

Le 25 janvier 2019 à Paris,

Ministère des solidarités et de la santé
EUPHA (Association Européenne de Santé Publique)
> Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte sur le Monde

Du 20 au 23 novembre 2019
à Marseille
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Webographie
université de Bordeaux
> MOOC Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche
Ouvert en continu depuis le 7 novembre 2018
Pour s' informer sur les enjeux de l’intégrité scientifique ; alerter sur les mécanismes qui peuvent pousser aux manquements ; inciter à développer le sens des responsabilités et à vous comporter en vigie de l’intégrité scientifique.

À lire
> Jaune budgétaire: Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures. Paris : République
Française ; 2018
* Les principales orientations et priorités de la politique de recherche et d’enseignement supérieur
* Le financement de la recherche et de l’enseignement supérieur
* Les objectifs et les indicateurs de performance de la MIRES
* L’effort de recherche en France et dans le monde

> Parler pot avec les jeunes : un guide de communication sur le cannabis pour les alliés des jeunes. Ottawa: Centre canadien
sur les dépendances et l'usage de substances; 2018

> Panorama de l'effort de R&D dans le monde. Note Flash n° 19
> Rapport de synthèse : La santé mentale des enfants et des adolescents en Europe. European Network for Ombudspersons
of Children (ENOC) ; 2018

> Muriel Moisy. Les femmes vivent neuf mois de plus en bonne santé en 2017. Études et Résultats, octobre 2018 n°1083
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