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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 19/09/2016

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

La Fondation ARC et l'INCa, avec le soutien de l'IReSP, lancent un AAP pour soutenir la 

recherche sur la thématique " La prévention tertiaire en cancérologie : Développer une 

démarche de prévention auprès des patients atteints de cancer ".

22/09/2016 Voir sur le site de la Fondation ARC

Maison des Sciences de 

l'Homme - Paris Nord

AAP de recherche 2016 en Sciences humaines et sociales.

5 axes de recherche, dont "Corps, santé et société". (Soutien logistique et allocation entre 

entre 500 etr 2500 €)

30/09/2016 Voir le site msh Paris Nord

Prix Nutrition clinique (20.000 €)  

Récompense des projets de recherche originaux 

- en nutrition en relation avec les glucides,

- ET en sciences humaines et sociales appliquées à l’alimentation.

30/09/2016 Voir le site de l'Institut Benjamin Delessert

AAP « priorité Cancers Tabac – programme de recherche et d’interventions pour réduire 

le tabagisme et infléchir la prévalence des cancers liés au tabac »

(Avec la Ligue contre le cancer, et en collaboration avec la Direction Générale de la Santé, la 

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives et la Fondation 

ARC)

07/10/2016 Voir sur le site de l'INCa

AAP Douleur (4ème session 2016) 15/10/2016 Voir le site de la Fondation APICIL

Appel à projets européen de recherche sur les drogues illicites “ERANID” 

L'édition 2016 est centrée sur l’impact sociétal des réponses à l’usage de drogues. Les projets

financés devront explorer l’impact des politiques de drogues à l’échelle individuelle et sociale

(sortie de consommation, réinsertion socio-économique). 

18/10/2016 Voir sur le site de la MILD&CA

http://recherche-cancer.net/financement/financements-en-partenariat/prevention-tertiaire.html
http://www.mshparisnord.fr/fr/actualites/appels-a-projets/item/1993-appel-a-projets-2016-msh-paris-nord-.html
http://www.institut-benjamin-delessert.net/fr/prix/prix-projets-de-recherche/index.html
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TABAC2017
http://www.fondation-apicil.org/categorie.php?categorie_id=12
http://www.drogues.gouv.fr/actualites/ouverture-de-lappel-projets-eranid-edition-2016-societe-reponses-lusage-de-drogue
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AAP générique 2017, ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à tous types de 

recherche. 27/10/2016 Voir le site de l'ANR

AAP Soutien à la mise en œuvre de démarches sécurisant la coordination ville/ hôpital

dans le cadre du parcours patient. 

Objectifs : - Améliorer la coordination des différents acteurs médicaux et paramédicaux de la

ville et de l’hôpital ; - Optimiser la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient ;

- Soutenir tout projet ou démarche d’amélioration de la qualité/sécurité des soins dans le secteur 

de ville en lien avec le secteur hospitalier prenant en compte le parcours du patient.

S’adresse aux établissements de santé et aux professionnels de ville (centres de santé,

réseaux de santé, pôles de santé, libéraux…). 

31/10/2016 Voir le texte de l'AAP

Appel à projets Innovation dans les Pratiques de soins et d'accompagnement (IPSA) – 

Thème 2016 : "Cancer et parcours"

2 axes de travail : - La continuité des soins et de l’accompagnement des personnes ; - Analyse 

des difficultés d’accès aux soins, aux diagnostics, à la prise en charge des personnes ayant un 

cancer dans un contexte de grande vulnérabilité (poly-pathologie, de handicap ou précarité).

15/11/2016 Voir le site de la Fondation de l'Avenir 

AAP Contrats à impact social : nouvelles solutions de financement pour des actions 

innovantes de prévention des risques sociaux.

5 vagues de sélection : 30/06, 30/09, 30/11/2016 et 30/01, 30/03/2017.

30/01/2017 Voir le site economie.gouv.fr

http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPG2017
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Appels-a-projets-Financements/Offre-de-soins/Offre_de_soins_2016/AAP_REX_coordination_ville_hopital_2016.pdf
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-innovation-dans-les-pratiques-de-soins-et-daccompagnement-ipsa-2016
http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social/lappel-a-projets

