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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 29/11/2016

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

AAP 2017 dans les domaines des sciences biologiques, humaines et sociales. 12/12/2016 Voir le site de FRA

AAP « Les orphelins et leur famille, les professionnels et le grand public ». 03/01/2017 Voir le site de la Fondation OCIRP

AAP Programme d’Actions Intégrées de Recherche en cancérologie pédiatrique.  Cet 

appel à projets concerne des projets ayant pour ambition de répondre à des questions issues de 

toutes les disciplines qui seront abordées par une approche transversale et intégrative afin 

d’améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer.

16/01/2016 Voir le site de l'INCa

AAP Vaincre la Mucoviscidose. Tous les domaines de la recherche sur la mucoviscidose sont 

concernés : recherche fondamentale, recherche translationnelle, recherche clinique et 

recherche en sciences humaines et sociales.

19/12/2016 Voir le site de Vaincre la mucovicidose

http://www.fondationrecherchealcoologie.org/appel-a-projets-2017/
http://appelaprojets.fondation-ocirp.fr/fr/
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/Pediatrie-2017
http://www.vaincrelamuco.org/acceder-votre-espace/soignants-chercheurs/chercheurs/appel-projets-de-recherche
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ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

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

3ème vague de l'appel RHU . L'action recherche hospitalo-universitaire en santé (RHU) vise à 

soutenir des projets de recherche translationnelle en santé ou de recherche clinique, qui 

pourront s'appuyer sur des recherches fondamentales en biologie, en épidémiologie, en 

sciences sociales ou en économie de la santé. L’action RHU souhaite prolonger ces travaux en 

vue d'un bénéfice pour la prise en charge des patients, l'amélioration de la compréhension des 

maladies, des traitements plus efficaces et mieux tolérés, ou une amélioration de la 

performance des systèmes de soin.

23/02/2016 Voir le site de l'ANR

AAP Recherche en « Sciences humaines et sociales ».
15/03/2017 Voir le site de la Fondation OCIRP

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

http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social/lappel-a-projets
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RHU-2016
http://appelaprojets.fondation-ocirp.fr/fr/
http://www.fondation-apicil.org/projet-douleur-enfant.php?page=recherche

