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1.1 Contexte

1 Bonaldi C, Boussac M, Nguyen-Thanh V. Estimation du nombre de décès attribuables au tabagisme, en France de 2000 à
2015. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(15):278-84. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/15/2019_14_2.html.
2 Bonaldi C, Hill C. La mortalité attribuable à l’alcool en France en 2015. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(5-6):97-108. http://invs.
santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/2019_5-6_2.html.
3 OFDT.fr : https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/medicaments-psychotropes/ (consulté en août 2019).

1.2 Objectifs





4 Appels à projets Tabac 2018 et 2019 (INCa/IReSP), appel à candidatures pour subventions doctorales Tabac 2019
(INCa/IReSP) et appel à projets 2019 Addictions (IReSP), appel à candidatures pour subventions doctorales Substances
Psychoactives et Addictions 2020 (INCa/IReSP) , appel à projet Substances Psychoactives et Addictions 2021
(INCa/IReSP)






Ce volet a pour objectif de soutenir des projets portant sur :
1. les usages et trajectoires de (poly)consommation(s), les profils à risque (facteurs de
risques et vulnérabilités individuelles), les facteurs de protection, les mécanismes
d’entrée dans la consommation et l’addiction, les mécanismes de sortie, les
comportements à risques (alcoolisations ponctuelles importantes, consommations en
milieux festifs…), les mécanismes fondamentaux des addictions (processus cognitifs et
neurobiologiques) ;
2. les interventions visant à prévenir et retarder l’entrée dans la consommation de
substances psychoactives ;
3. les modalités, la pertinence, l'efficacité et l’efficience de l'intégration du numérique
dans les stratégies de prévention ;
4. les stratégies et interventions de repérage, de soins et d’accompagnement pour lutter
contre les addictions, y compris dans le champ de la réduction des risques et des
dommages, associés à leur consommation ;
5. l'impact au niveau populationnel des interventions publiques en matière de régulation
de l'offre y compris par modification du cadre législatif ;
6. COVID-19, consommations de substances et addictions : liens entre certaines
consommations et COVID-19, modifications des consommations en période de
confinement, évolution des modalités de prise en charge (proactivité des soignants,
suivi à distance…) etc.


Il s’agira de soutenir les recherches sur :
1. les stratégies d’arrêt des consommations et de réduction des risques, l’analyse
comparative des dispositifs et modèles de sevrage et de réductions de consommation
des différentes substances psychoactives ;
2. les interventions d’amélioration de la qualité de vie et de soutien des patients (et de
leur entourage) atteints de cancers en lien avec la consommation de substances
psychoactives. Il s’agit des dispositifs de réduction de complications et du risque de
récidive (prévention tertiaire) : interventions permettant d’améliorer la qualité de vie des
patients et de leur entourage (programme d’éducation thérapeutique du patient,
d’accompagnement, d’apprentissage nudge disease management, soins de
support…), l’accompagnement des soins palliatifs (prévention quaternaire) ainsi que
les dispositifs de soutien après-cancer dont le maintien et retour à l’emploi ;
3. l’approche descriptive et compréhensive par les sciences humaines et sociales des
cancers liés au tabac, alcool et/ou autres substances psychoactives : représentations,
vécus des cancers, l’impact de nouveaux traitements (par exemple l’immunothérapie)
et dispositifs de dépistage, sociologie des cancers, processus de stigmatisation,
psycho-oncologie, échelle de qualité de vie en lien avec l’environnement et la
consommation, le rôle des aidants ;
4. le dépistage des cancers attribuables au tabac et à l’alcool5 et la recherche innovante
concernant de nouvelles modalités de dépistage en lien avec les substances
psychoactives ;
5. la biologie des cancers liées à la consommation de substances psychoactives,
diagnostics précoces et impacts clinico-biologiques ;
6. les cancers et poly-consommation (tabac, alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, etc.).

Ce volet a pour objectif de soutenir des projets portant sur :
1.

la prévention des addictions liées à certains enjeux de santé publique spécifiques et
demandant des interventions particulières (syndrome d’alcoolisation fœtale, handicap
et malformations développementales liés à des consommations pendant la grossesse
ou en période périnatale, troubles psychiques et psychiatriques provoqués ou
aggravés par des consommations, maladies infectieuses liés aux modes
d’administration et de partage de matériel, etc.) ;

2. les stratégies de soin et d’accompagnement ainsi que de réduction des risques et des
dommages chez les patients pris en charge pour leurs conduites addictives ou atteints
de pathologies liées à la consommation, autres que le cancer : maladies respiratoires
(BPCO, emphysème…), maladies cardiovasculaires (infarctus, accident vasculaire
cérébral, athérosclérose…), troubles psychiatriques et psychiques, maladies
infectieuses (liées au mode d’administration et au partage de matériel, injection,
inhalation, sniff), etc. ;
3. les conséquences pathologiques (autres que le cancer) des consommations ;
4. les conséquences sociales et économiques des consommations de substances
psychoactives (accidents de la route, violences physiques, mortalité par overdose,
etc.) ;
5. les aspects biologiques et clinico-biologiques des impacts des consommations dans le
cadre de pathologies autres que les cancers.
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Les projets portant sur le dépistage des cancers du poumon et des voies aérodigestives supérieures (VADS) sont
particulièrement attendus.















4.1 Processus de sélection










-

4.2 Recevabilité et éligibilité

4.3 Critères d’évaluation
Les critères d'évaluation porteront sur :



6- Signature par validation par clic qui, en application des conditions générales d’utilisation du Portail PROJETS, a la même
valeur qu’une signature manuscrite et engage juridiquement le signataire.












5.1 Modalités de financement
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Les travaux sur les opioïdes pourront être considérés, eu égard aux études démontrant une augmentation du risque de cancer
chez les consommateurs d’opium (Sheikh M. Opium use and subsequent incidence of cancer: results from the Golestan
Cohort Study. The Lancet Global Health, vol 8, May 2020)

5.1.1.1 Spécificités :

5.2 Subvention doctorale






5.3 Publication et communication







7.1 Soumission : portail PROJETS






7.2 Dossier de candidature



-














o
o

