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À la une
« La gestion de crise ne s'improvise pas, le meilleur allié est
l'anticipation »
Jean-C laude Sarron, ??fonctionnaire de sécurité-défense de l'Institut, revient sur la crise
actuelle et nous éclaire sur la fonction particulière et méconnue qu'il occupe à l'Inserm.
Lire sur l'intranet

Vie de l'Institut
La cohorte Constances mobilisée sur le Covid-19
La cohorte C onstances participe ?au projet Sapris, destiné à recueillir des données
indispensables pour informer les pouvoirs publics dans la lutte contre le C ovid-19. Retour
sur la plus grande cohorte française avec Marie Zins, directrice de l'unité C ohortes
épidémiologiques en population à l'hôpital P aul-Brousse de Villejuif.
Lire sur l'intranet

Reprendre le travail après le confinement
Après de deux mois de confinement, la reprise du travail in situ doit être progressive et
s'organiser collectivement. P our les agents comme pour les managers, l'Inserm revient
sur les questions d'engagement et de motivation, d'organisation, de relations au travail,
de communication et d'information.
Fil d'actu au 28.05.20

C'est en ligne
Concours et recrutements ITRF
Les inscriptions aux concours et recrutements des ingénieurs et techniciens de recherche
et de formation sont ouverts. Date limite de candidature : 18 juin 2020.
En savoir plus

À découvrir
Covid-19 : un test rapide de caractérisation de la réponse immune
À Tours, une équipe Inserm développe un test sérologique fondé sur la reconnaissance de
petits fragments de protéines virales pour cartographier finement la réponse immune des
personnes infectées par le SARS-C oV-2. C e test permettra d'étudier d'éventuelles
corrélations entre réponse immune et sévérité de la maladie.
Lire sur inserm.fr

Des revêtements anti-SARS-CoV-2 pour protéger les équipes
hospitalières
À Strasbourg, des chercheurs travaillent à la mise au point de revêtements antiviraux,
applicables sur la surface de dispositifs médicaux, mais aussi sur les muqueuses nasales
ou buccales des personnels des hôpitaux.
Lire sur inserm.fr

Appels à projets
Maladies rares : résoud???re les impasses diagnostiques?
L'Inserm et Aviesan lancent un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les équipesprojets qui souhaitent se consacrer aux personnes atteintes de maladies rares sans
diagnostic précis. Date limite de candidature : 15 juin 2020.
En savoir plus

Appels à projets et webinaires de l'Innovative Medicines Intiative
L'IMI a annoncé les sujets des appels à propositions qu'elle lancera le 23 juin 2020.
L'organisme européen a également ouvert l'inscription aux webinaires d'information sur
ces appels qui se dérouleront du 15 au 30 juin 2020.
En savoir plus

Webinaire pour les derniers appels du programme FET d'Horizon
2020
Le point de contact national Future and emerging technologies propose le 19 juin 2020
un webinaire interactif « check-list » dédié aux FET proactive et notamment à l'appel
FETproact-EIC -07-2020 dont la date limite de candidature est le 2 juillet 2020.
En savoir plus

Recherche ophtalmologique et ophtalmo-pédiatrique
La Fondation Visio soutient des projets de recherche clinique en pathologie de la rétine,
neuropathie optique, neuro-ophtalmologie et ophtalmo-pédiatrie. Date limite de
candidature : 8 juillet 2020.
En savoir plus

Histoire de la recherche biomédicale
Le C omite?? pour l'histoire de l'Inserm propose une aide financie?re aux e?tudiants de
master qui souhaitent s'engager dans une recherche concernant directement l'histoire de
l'institution ou plus largement l'histoire de la recherche biome?dicale et des questions de
sante?. Date limite de candidature : 23 octobre 2020.
Lire sur inserm.fr

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
28.05.2020 - Le nombre d'arrêts cardiaques a doublé pendant le confinement en région
parisienne

27.05.2020 - C réation de l'institut C ovid-19 Ad Memoriam

27.05.2020 - L'hydroxychloroquine et l'azithromycine peuvent avoir
un impact délétère sur le système cardiovasculaire

26.05.2020 - Les inclusions dans le groupe
hydroxychloroquine de l'essai Discovery sont
suspendues

Voir tous les communiqués sur la salle de presse en ligne
C ontacts : presse@ inserm.fr et votre chargé(e) de communication en région

Comités d'action sociale
Clas/Caes
Clas/Caes
C onsulter le site du C LAS de Dijon & Besançon
C onsulter le site du C LAS de Strasbourg
C onsulter le site du C LAS de Reims

Devenez contrôleur de gestion du Caes pour l'exercice 2020
Les contrôleurs de gestion évaluent l'opportunité et la conformité des dépenses aux
statuts et aux décisions de l'association. C ompte tenu des conditions très particulières
cette année, avec le déroulement de l'assemblée générale en visioconférence, nous avons
besoin de connaître à l'avance les candidats à ce poste. Tout ouvrant droit peut présenter
sa candidature jusqu'au 26 juin 2020 en envoyant le formulaire dédié par courrier
électronique à administration.caes@ inserm.fr. En savoir plus

Retrouvez toutes les activités sociales et culturelles du Caes et les coordonnées de vos comités locaux
d'action sociale (Clas) sur caes.inserm.fr Pensez à visiter notre billetterie en ligne pour toutes vos activités
de loisirs et vacances.
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