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À la une
Portrait d'Inserm : Noémie Marrant, secrétaire générale
Véritable bras droit de la direction et soutien des équipes, le secrétaire général est un
acteur central des grands centres de recherche. Rencontre avec Noémie Marrant,
secrétaire générale à l'institut C ochin à P aris.
Lire sur Inserm pro

À la une en région
Portrait de chercheur : Didier Lacombe
En Nouvelle-Aquitaine, il y a une vie à côté de la recherche ! Didier Lacombe, directeur de
l'unité Inserm 1211 "Maladies rares : génétique et métabolisme" (MRGM) au C HU de
Bordeaux, vous présente sa passion pour la génétique et l'entomologie.
La vidéo

Jouez avec l'Inserm !
L'Inserm lance une campagne de com' inédite, et avec elle un jeu concours ! Jusqu'au 15
juillet, repérer les affiches dans vos gares et stations de métro, prenez une photo et
postez-la sur les réseaux sociaux de l'Inserm pour tenter de gagner des places pour le
Futuroscope et des livres Fakes News Santé.
En savoir plus

Vie de l'Institut
Politique de site : Bordeaux
Le 8 juillet, Gilles Bloch se rendra à Bordeaux pour signer avec le président de
l'université, Dean Lewis, la convention bilatérale qui régit la collaboration sur les unités
mixtes de recherche. C e déplacement sera également l'occasion pour le P DG d'échanger
avec les partenaires locaux et de visiter l'Institut européen de chimie et biologie.

Covid-19 : rappel des gestes barrière et port du masque
Face à la flambée des cas de C ovid-19 en une semaine, et à la plus grande contagiosité
des variants BA4 et BA5 d'Omicron, l'Inserm rappelle les gestes barrière (utilisation du gel
hydro alcoolique, aération des locaux de travail quand c'est possible, distanciation
physique) et recommande le port du masque lors des réunions et des points collectifs.
L'Inserm incite également fortement à porter le masque dans les transports en commun.
La conduite à tenir vis-à-vis des cas contacts et des cas confirmés reste inchangée.

Le rapport d'activité et le rapport social unique 2021 sont en ligne
Le rapport d'activité, le rapport social unique (nouvelle dénomination du bilan social) et la
synthèse des comptes annuels reviennent sur les temps forts scientifiques, institutionnels,

financiers et sociaux de l'année 2021.
Lire sur Inserm pro

C'est en ligne
Michel le Van Quyen répond à vos questions
Dans le cadre de l'article « C hut ! Au travail, comme ailleurs, notre cerveau a besoin de
silence pour se régénérer », vous avez posé des questions à Michel Le Van Quyen,
chercheur Inserm en neurosciences. P our consulter ses réponses, rendez-vous
directement en bas de l'article.
Lire sur Inserm pro

Europe et international
MRSEI 2022
"Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)". C et AAP vise
à soutenir des scientifiques d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances
publics qui aspirent à soumettre un projet à un programme européen ou international en
coordination. Date limite : 18 octobre à 13h00 C EST
En savoir plus

À découvrir
Le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse fête ses 10
ans
P our son anniversaire, le C entre de recherches en cancérologie de Toulouse (C RC T), situé
au cœur de l'Oncopole, a édité un livret revenant sur dix ans de recherche contre le
cancer. C onsulter le livret

Appels à projets
Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Le C ancéropôle GSO propose, tout au long de l'année, de nombreux appels à
projets permettant de soutenir les chercheurs, cliniciens, ingénieurs, techniciens...
En savoir plus

LCC Gironde : AAP Recherche 2022
La Ligue contre le cancer Gironde ouvre son appel à projets recherche régionale 2022
Date limite : 10 septembre
En savoir plus

Pneumologie
La clôture du P rix Mariane Josso 2022, destiné à soutenir un jeune chercheur durant sa
thèse de sciences dans le domaine de la pneumologie, est repoussée au 12 août.
En savoir plus

Endométriose
La Fondation pour la recherche sur l'endométriose favorise les initiatives qui apportent des
solutions à l'errance médicale des malades. En 2022, elle finance 4 projets de recherche

pour un montant total de 200 000 €.
voir le webinaire Voir les projets de recherche
Date limite de candidature : 5 septembre.

Innovative health initiative
Les premiers appels à projets de l'Innovative health initiative (partenariat pour l'innovation
en santé entre la C ommission européenne et les acteurs industriels) portent sur le cancer,
les maladies neurodégénératives et les données sur la santé (appel en une seule étape IHI
1), et sur les maladies cardiovasculaires et les études de faisabilité précoce (appel en deux
étapes IHI 2). Date limite de candidature : 20 septembre.

Rencontres scientifiques
Séminaires 2022 de Santé Publique
Agenda

Bordeaux neurocampus
Agenda

Colloque Cancer
"A complex systems approach to cancer understanding"
Date : 17 et 18 octobre
Lieu : Lyon, Amphithéâtre Descartes à l'ENS
En savoir plus

Intelligence artificielle et santé
P our célébrer le 20e anniversaire du Fonds MIT-France, les Affaires étrangères et
le Massachusetts Institute of Technology (MIT) organisent, les 12 et 13 juillet au C ollège
de France à P aris, un symposium sur l'intelligence artificielle. La première session sera
consacrée à son application à la santé.
En savoir plus

Communiqués de presse
Les communiqués récemment diffusés aux médias
28.06 - Des cellules B mémoires très efficaces localisées dans les poumons

24.06 - L'injection intra-articulaire de toxine botulique en cas
d'arthrose douloureuse de la base du pouce permet de réduire la
douleur

24.06 - « On gagne tous les jours à s'intéresser à la santé » : la nouvelle campagne de
communication grand public de l'Inserm

23.06 - Lancement de la campagne de recherche participative Science à la pelle : trouver
des médicaments sous nos pieds

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
Service social
P ermanences en présentiel de Sarah Trias, assistante sociale du personnel. Le mardi de
13h à 16h, sur rendez-vous par e-mail et au 06 16 04 20 36
Juillet : 5 et 26
A oût : 2 et 9 / Septembre : 6 et 20

La Casden, Banque de la Fonction publique
Fidèle à ses valeurs de solidarité, et au vu des difficultés que certains enregistrent dans le
contexte économique actuel, la C asden a mis en place un dispositif dédié.
Elle est à votre écoute pour trouver une solution adaptée à vos difficultés éventuelles.
C ontact Bordeaux / 06 76 72 87 73

Nouveauté sur le site CAES Inserm
Nouveau ! Le C AES a mis en place la génération d'un fichier P DF récapitulatif de la
composition de votre famille ainsi que vos taux, accessible à partir de l'espace adhérent. 2
boutons dans la partie "Information" pour les exercices 2021 et 2022. Il vous suffit
d'envoyer ce P DF au C LAS (à la place de la copie écran demandée jusqu'à présent).
En savoir plus

Permanences bibliothèque Institut F. Magendie
P rêt de livres gratuits et ouvert à tous ! P ermanences le jeudi, de 13h à 14h. 3 lecteurs
max simultanés. P ort du masque obligatoire. Gel hydro alcoolique avant de rentrer (à
disposition). Agents Inserm extérieurs à l'Institut F. Magendie : se présenter à l'accueil.
Date : 21 juillet

Loisirs-Culture
Les Noces de Figaro, Le Lac des cygnes,... : la sélection des opéras, ballets et concerts
est de retour. Toutes les informations et le formulaire de demande sont à retrouver sur
le site du C aes.
Renseignements auprès de Soraya Louahchi : soraya.louahchi@ 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 de vacances.
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