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Appel à projets DIM-1HEALTH 2019-2
Le réseau DIM-1HEALTH coordonne la sélection de projets scientifiques de la communauté francilienne
dans le domaine de l’infectiologie en s’appuyant sur le concept « Un monde, une santé ». La vision « Une
seule santé » a émergé dans un contexte de changement climatique, de croissance démographique à
l’échelle mondiale, de raréfaction des ressources naturelles, de pression sanitaire mouvante aussi bien dans
la population humaine que dans les populations animales. Les projets intégrant
Le DIM-1HEALTH est un réseau ouvert à toute entité de recherche francilienne que sa structure de tutelle soit ou non
partenaire du DIM. Le seul prérequis est l’éligibilité de la demande au regard de l’appel à projets en cours.
Son but est de promouvoir une recherche transversale, innovante et de haut niveau concernant les maladies
infectieuses humaine et/ou animale dans le cadre des changements globaux et leurs physiopathologies, tout en
favorisant le développement de réseaux composés d'équipes de recherche franciliennes maîtrisant des expertises
complémentaires.
Le DIM-1HEALTH a pour objectif de fédérer l'activité de chercheurs/ingénieurs et d’enseignants chercheurs de la
Région Île-de-France, en lien ou non avec un partenaire privé impliqués dans la surveillance, l'épidémiologie, la
sociologie de la santé, le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies infectieuses, ainsi que l'étude des
microorganismes (bactéries, champignons, parasites, virus et prions) qui les provoquent.
Cet appel à projet vise à identifier les projets d’investissement autour du concept « One Health ». Le financement alloué
par la Région Ile de France sera au maximum égal à 66% du budget total HT pouvant être au maximum de 1,6M€. Il
sera au minimum dans le cadre de cet appel d’offre de 50k€ HT. Les demandes d’équipements supérieures à 100k
seront prioritaires.
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