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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres

Mise à jour : 16/10/2017

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

AAP " Politiques en matière de prévention et lutte contre les drogues"

Les priorités retenues sont les suivantes :

- Soutenir les activités en rapport avec la collecte de données épidémiologiques de 

consommation des nouvelles substances psychoactives (NSP) ;

- Répondre avec plus d’efficience aux défis posés par le commerce de drogues en ligne  ;

- Soutenir les organisations de la société civile, notamment en renforçant leur capacité à agir 

au niveau local, leurs méthodes de partage des bonnes pratiques et leur connaissance des 

interventions fondées sur des données probantes ;

- Soutenir les professionnels du champ de la prévention en améliorant leurs connaissances, 

notamment dans le cadre de standards de qualité minimum.

25/10/2017 Voir le site de la Commission européenne

AAP " Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté"

Cet appel à projets s’adresse à tous les organismes à but non lucratif (associations) ou à 

gestion désintéressée (collectivités territoriales, établissements publics, MECS, structures 

d’accueil de jeunes enfants, groupements d’intérêt public, coopératives…). 

Objectifs :

- Prévenir les risques d’exclusion sociale et d’isolement

- Lutter contre la précarité

- Soutenir les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté par des actions innovante

- Promouvoir une approche globale de l’accompagnement des familles.

27/10/2017 Voir le site de la Fondation de France

Prix de la Fondation FYSSEN

La Fondation Fyssen décerne un prix à un chercheur en neurobiologie ou sciences humaines. La 

subvention attribuée pour une durée de un an non renouvelable, pourra être de l’ordre de 

15.000 à 35.000 euros. Elle est destinée à l’achat de matériel, aux budgets consacrés à des 

missions, à la participation de colloques, aux frais de publications et aux frais relatifs à 

l’intervention de prestataires spécialisés.

08/11/2017 Voir le site de la fondation FYSSEN

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2017-ag-drug.html
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/familles17web.pdf
http://www.fondationfyssen.fr/fr/subventions/objectifs-et-attribution/
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Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et 

Santé Publique.

Cet appel à projets couvre tous les champs de la recherche en SHS, épidémiologie et santé 

publique appliquées aux cancers. Il est ouvert à tous les champs disciplinaires des SHS, de 

l’épidémiologie et de la santé publique, et au-delà, et souhaite favoriser les interactions entre 

disciplines. L’originalité et la pertinence des questions posées dans ces champs disciplinaires 

seront une des recommandations formulées au comité d’évaluation.

13/11/2017 Voir le site de l'INCa

AAP 2018: Vaincre la mucoviscidose

L’association Vaincre la mucoviscidose finance des recherches cliniques ou en sciences 

humaines et sociales.

15/11/2017 Voir le site Vaincre la mucoviscidose

AAP "Innovation dans les pratiques de soins et d'accompagnement 2018"

Pour cet appel à projets,  la fondation a souhaité s’intéresser au thème des parcours de prise 

en charge des personnes atteintes de maladies

chroniques.

Axe 1 : La continuité des soins et de l’accompagnement des personnes.

Il s’agit d’interroger le mode d’accompagnement et les pratiques de soins qui permettent 

aujourd’hui de garantir la continuité et la fluidité du parcours santé et social de la personne 

entre les acteurs et structures sanitaires et médico-sociales.

Axe 2 : 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, 

handicap ou précarité).

15/11/2017 Voir le site de la Fondation de l'avenir

Prix jeune chercheur  de la Fondation des Treilles

Ces aides à la recherche sont attribuées à de jeunes chercheurs français ou étrangers, en fin de 

thèse ou post-doctorants menant leur recherche en France. Un à deux prix par an seront 

préférentiellement décernés à des chercheurs ayant effectué un stage post-doctoral à 

l’étranger et désirant revenir en France

22/11/2017 Voir le site de la Fondation Treilles

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/SHS-E-SP-2018
http://www.vaincrelamuco.org/acceder-votre-espace/soignants-chercheurs/chercheurs/appel-projets-de-recherche
http://www.fondationdelavenir.org/appel/appel-a-projets-innovation-pratiques-de-soins-daccompagnement-ipsa-2017/
http://www.les-treilles.com/les-prix-2/prix-jeune-chercheur/
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Prix Trémolières 2018  de l'Institut Benjamin Delessert

Ce prix d'un montant de 3 000 euros, récompense un ouvrage récent éclairant les habitudes et 

comportements alimentaires individuels ou collectifs.

30/11/2017 Voir le site de l'Institut Benjamin Delessert

France Lymphome Espoir : Prix « jeune chercheur »
30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

France Lymphome Espoir : Bourse « Qualité de vie du patient » 30/11/2017 Voir le site France Lymphome Espoir

Prix de Recherche Louis Bonduelle 

Ce prix s’adresse à de jeunes chercheurs de moins de 35 ans, inscrits dans un établissement 

universitaire ou une école. Doté de 10.000 euros, il récompense un travail de recherche dans le 

domaine de la nutrition ou du comportement alimentaire, quelle que soit la discipline: 

médecine, physiologie, sociologie, agronomie,… 

31/12/2017 Voir le site de la fondation Louis Bonduelle

AF3M : Appels à projets

L’appel à projets de l’AF3M a pour objectif d’innover dans de nouvelles connaissances et 

pratiques afin de renforcer la prise en compte de la qualité de vie des malades du myélome. Il 

s’adresse aux équipes intervenant dans la prise en charge du myélome tant en milieu 

hospitalier qu’à domicile.

31/12/2017 Voir le sit de l'AF3M

http://www.institut-benjamin-delessert.net/fr/prix/prix-jean-tremolieres/index.html
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/recherche/appels-a-projets-2017
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/recherche/appels-a-projets-2017
http://www.fondation-louisbonduelle.org/le-prix-de-recherche-louis-bonduelle/
http://www.af3m.org/appels-a-projets/presentation.html

