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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 17/01/2017

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

Promotion des huiles essentielles à l'hôpital. 

Gattefossé vise par ce biais à soutenir les démarches innovantes de soin et d'accompagnement 

par l'aromathérapie. Le prix attribue une subvention de 5 000 euros à un établissement pouvant 

démontrer une expérience confirmée (recul de trois ans minimum) d'un usage clinique des 

huiles essentielles.

30/01/2017 Voir le site de Gattefossé

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

Appel à projets 2017 "Traumatologie et dépendance". 

Pour 2017, l’objectif de la Fondation Paul Bennetot est d’apporter son soutien aux dépendances 

psychiques, cognitives et physiques, liées à un accident ou une maladie chronique ou 

neurodégénérative, qui s’avèrent progressives et irréversibles.

06/02/2017 Voir le site de la Fondation Paul Bennetot

Appel à Projets 2017 : Enfants, Adolescents et Cancer.

La Ligue Nationale Contre le Cancer souhaite poursuivre son soutien à des projets de 

recherche concernant la prise en charge thérapeutique, psychologique et sociale des enfants, 

adolescents et jeunes adultes confrontés au cancer.

06/02/2017 Voir le site de la Ligue contre le cancer 

http://www.gattefosse.com/fr/applications-therapeutiques-des-huiles-essentielles/
http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social/lappel-a-projets
http://www.fondationpaulbennetot.org/content/view/31/42/
http://www3.ligue-cancer.net/files/national/article/documents/ao/enfants-adolescents-cancer.pdf
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AAP ’Association Marfans

Seront soutenus, un ou plusieurs projets de recherche concernant les syndromes de Marfan ou 

apparentés, et visant à améliorer le diagnostic, le traitement et/ou le bien-être des patients (dont 

la douleur, l'ostéoporose, et la fatigue).

07/02/2017 Voir l'AAP de l'Association Marfans

Appel à projets européen TRANSCAN-2 JTC-2016 sur les méthodes non ou peu invasives 

pour la détection précoce des cancers et/ou de leur progression.
13/02/2017 Voir le site de l'INCa

AAP "Contre la leucémie".

Le fonds de dotation « Contre la leucémie » lance son troisième appel à projets de recherche
15/02/2017

Voir le site du Fonds de dotation "Contre la 

leucémie" 

AAP " Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage et soutien aux 

projets et actions pour améliorer la prévention, le dépistage et la détection précoce des 

cancers".

20/02/2017 Voir le site de l'INCa

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

http://www.orpha.net/actor/Orphanews/2016/doc/Marfans.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TRANSCAN-2-JTC-2016
http://contrelaleucemie.org/wp-content/uploads/2016/12/LANCEMENT-AO-RECHERCHE-JNCL-.pdf
http://contrelaleucemie.org/wp-content/uploads/2016/12/LANCEMENT-AO-RECHERCHE-JNCL-.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV2017
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RHU-2016
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ARSLA : Appel à projets 2017

L'’appel d'’offres est ouvert à tous les chercheurs et toutes les disciplines (clinique, fondamentale,

sciences humaines…) désirant financer un projet permettant de contribuer à l’'avancée des

recherches sur la sclérose latérale amyotropique (SLA ) ou la prise en charge des patients.

28/02/2016 Voir le site de l'ARSLA

AAP " Leaders de demain en oncologie 2017" 01/03/2017 Voir le site de la Fondation ARC

DGOS : PHRIP

La finalité du PHRIP est de fournir des connaissances scientifiques pour contribuer à

l’'amélioration continue des soins dispensés par les auxiliaires médicaux. Le PHRIP vise

également la validation ou la comparaison entre eux d’'actes innovants ou de stratégies de soins

mis en œoeuvre par les auxiliaires médicaux, afin d’'en sélectionner les plus efficaces ou efficients.

07/03/2017 Voir la circulaire

DGOS : Appel à projets PREPS

Ce programme de recherche est destiné à financer des recherches organisationnelles

interventionnelles ou non garantissant un haut niveau de preuve et à caractère généralisable.

Ces recherches doivent permettre aux décideurs d'’orienter la politique de santé pour améliorer

le système de soins. Ainsi, les résultats de ces recherches pourront être mis en œoeuvre à

différents niveaux, institutionnel, national ou territorial.

07/03/2017 Voir la circulaire

http://www.arsla.org/actualites/lancement-appel-a-projets-scientifique-2017/
http://www.recherche-cancer.net/financement/leaders-de-demain-en-oncologie/leaders-de-demain-en-oncologie-2017.html
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41600.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41600.pdf
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Fondation de France : Appel à projets « Humanisation des soins ».

La Fondation de France souhaite soutenir les soignants qui s’interrogent de manière

pluridisciplinaire sur l’accueil des patients, sur le sens de leur pratique, et qui veulent améliorer

celle-ci et développer avec les patients une relation de confiance, en prenant en compte la

particularité de chacun. Elle veut également soutenir les proches afin qu’ils soient accueillis le

mieux possible et qu’ils puissent être intégrés dans l’'acte de soins.

15/03/2017 Voir le site de la Fondation de France

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

Appel à projets annuel sur la sclérose en plaques. 31/03/2017 Voir le site de la Fondation pour l'ARSEP

H2020 : SC1-HCO-03-2017-Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised

Medicine.

Cet appel vise à développer la médecine personnalisée.

11/04/2017 Voir le site de la Comission européenne

APP 2017 "Douleurs de l’enfant". 

Recherche, évaluation et changement des pratiques.
15/04/2017 Voir le site de la Fondation APICIL

Soigner, soulager, accompagner : projets de recherche (2017) 04/05/2017 Voir le site de la Fondation de France

http://www.fondationdefrance.org/article/humanisation-des-soins
http://appelaprojets.fondation-ocirp.fr/fr/
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-03-2017.html
http://www.fondation-apicil.org/projet-douleur-enfant.php?page=recherche
http://www.fondationdefrance.org/article/maladie-grave

