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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 21/10/2016

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

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

AAP 2016 "Le myélome et ses malades", 

Travaux portant sur l’amélioration de la qualité de vie des malades. 

Cet AAP s'adresse à l'ensemble des équipes intervenant dans la prise en charge 

du myélome, dont les professionnels paramédicaux au sens large.

01/11/2016
Voir le site de l'Association Française des Malades 

du Myélome Multiple

Prix de Recherche Louis Bonduelle 2017

Pour un jeune chercheur en nutrition et comportement alimentaire, dans toutes les disciplines.
07/11/2016 Voir le site de la Fondation Louis Bonduelle

Tremplin – ERC (T-ERC). Cet instrument vise à encourager l’excellence scientifique en 

soutenant des candidat(e)s ayant d’excellents dossiers. Son objectif est de renforcer la 

participation française et d’augmenter le taux de succès de la France aux prochains appels 

ERC.

07/11/2016 Voir le site de l'ANR

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.af3m.org/appels-a-projets.html
http://www.af3m.org/appels-a-projets.html
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/professionnels-de-sante/soutien-a-la-recherche/prix-de-recherche-louis-bonduelle.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/tremplin-erc-t-erc-2017/
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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 

Appel d’offres Recherche et Greffe 2017

Thème n° 3 -  Santé publique, épidémiologie, parcours de soin, modalités d’accès à la greffe, 

suivi des patients transplantés (dont télésurveillance) et des donneurs vivants

01/12/2016 Voir le site de l'Agence de la Biomédecine 

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

APP 2017 "Douleurs de l’enfant". Recherche, évaluation et changement des pratiques. 15/04/2017 Voir le site de la fondation APICIL

http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-innovation-dans-les-pratiques-de-soins-et-daccompagnement-ipsa-2016
http://www.agence-biomedecine.fr/aorgreffe
http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social/lappel-a-projets
http://www.fondation-apicil.org/projet-douleur-enfant.php?page=recherche

