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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres
Mise à jour : 07/05/2018
ORGANISMES

DOMAINE/ THEMATIQUE

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

Bourse doctorale 2018 : Appel à candidature
Bourse doctorale à destination des jeunes chercheurs/ses en sciences humaines et sociales, et
neurosciences. Remise chaque année, cette bourse concerne tous les projets de thèse
transdisciplinaires axés sur la thématique de la mémoire. Elle s’élève à 35 000 € par an, sur une
durée de 3 ans, soit une dotation globale de 105 000€ par lauréat.

14/05/2018

Voir le site de l'Observatoire B2V des Mémoires

Prix Joël Ménard (2.500€)
Récompense des chercheurs âgés de moins de 40 ans, menant des travaux de recherche sur la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, notamment dans le domaine des sciences
humaines et sociales.

15/05/2018

Voir le site de la Fondation Plan Alzheimer

Prix Joël Ménard : Appel à candidatures 2018
La Fondation Plan Alzheimer finance un prix Joël Ménard pour chacun des 3 domaines suivants :
recherche fondamentale, recherche clinique et translationnelle, recherche en Sciences
Humaines et sociales

15/05/2018

Voir le site de la Fondation Plan Alzheimer

AAP "Actions de terrain"
L’Institut Olga Triballat souhaite soutenir des actions de terrain portant sur la relation entre
l’alimentation, la santé et l’environnement, et accorde une attention particulière aux projets
concernant des aliments ou ingrédients issus du monde végétal (sources de protéines) et/ou de
l’agriculture biologique.

18/05/2018

Voir le site de l'Institut Olga Triballat
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AAP Paramédical APPARA
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir des projets de recherche paramédicale visant la
validation de méthodes innovantes de soins :
en initiant les professionnels paramédicaux à l’élaboration de projets de recherche en soins ;
qui pourraient conduire à un dépôt de projet dans le cadre d’un appel à projets national
(notamment le PHRIP).

18/05/2018

Voir le site du GIRCI-Est

Prix SFETD / Fondation APICIL
Ce prix d’un montant de 15000 euros a pour objectif de permettre à un professionnel de santé
(médical ou paramédical), un jeune chercheur scientifique en cours de thèse ou en stage
postdoctoral, de réaliser, poursuivre ou achever un projet de recherche dans le domaine de la
douleur.

18/05/2018

Voir le site de la SFETD

Prix Gisèle Guilbaud 2018
Ce prix de 15 000 € doit permettre à un médecin, un jeune chercheur scientifique en cours de
thèse ou en stage post-doctoral, ou à un professionnel de santé, de réaliser, poursuivre ou
achever un projet de recherche fondamentale ou clinique dans le domaine de la douleur.
Cet appel est ouvert à tout candidat francophone, âgé de moins de 40 ans, n’ayant pas de
position statutaire, dont la recherche se déroule en France.

18/05/2018

Voir le site de la SFETD

AAP "Santé publique et environnement"
En 2018, la Fondation de France apporte son soutien aux thématiques et approches suivantes
dans le champ de la santé humaine :
- études sur l’impact sanitaire des facteurs de risques environnementaux ou des déterminants
socio-économiques des maladies ;
- études sur le traitement des questions de santé environnementale dans le débat et l’action
publics (études portant notamment sur les mobilisations collectives et les dispositifs
d’intervention) ;
- études portant sur des actions de prévention en santé environnementale.
Les études épidémiologiques ou en sciences sociales seront considérées.

24/05/2018

Voir le site de la Fondation de France
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AAP « Maladie d’Alzheimer : rôle et place des familles en établissement d’hébergement »
Ce prix récompensera des actions existantes qui visent à:
Préserver et restaurer les liens familiaux et/ou impliquer les aidants familiaux au sein de
l'établisssement pour une meilleure collaboration avec les professionnels
Deux prix seront décernés:
Un premier prix de 6000 €, un deuxième prix de 4000 €.

24/05/2018

Voir le site de la Fondation Médéric Alzheimer

AAP " Filière Cardiogen"
La Filière nationale de santé CARDIOGEN propose à tous ses acteurs (médecins, paramédicaux,
chercheurs, associations de patients…) un appel à projets qui concerne :
Soit la production d’outils d’information / éducation (5 projets seront retenus) :
- La création et la diffusion d’outils d’information aux patients (brochure, vidéo, application…)
- La création d’outils d’éducation thérapeutique du patient
- La création et la diffusion d’outils de formation des professionnels de santé (brochure, vidéo,
application, webinar…)
- L’organisation de réunion thématique sur une pathologie ou une problématique rencontrée au
sein de la Filière.
Les 5 projets retenus pourront se voir attribuer un financement maximal de 10 000 €.

31/05/2018

Voir le site de la Filière Cardiogen

31/05/2018

Voir le site de Campus France

Programme CEDRE 2019
CEDRE est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-libanais. L'objectif de ce programme est de
développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre laboratoires des
deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations et la participation de jeunes chercheurs et
doctorants.
Tous les domaines scientifiques sont concernés. Seront entre autres considérés comme
prioritaires les domaines des SHS, Sciences sociales, Santé et médecine.
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Prix de recherche de la SFNEP
Attribution annuelle de prix de recherche ayant pour finalité la nutrition de l’homme malade :
projets de recherche clinique autour de la dénutrition et de son risque et projets de recherche
fondamentale à potentiel translationnel dans les mêmes thématiques.
Les prix sont destinés à soutenir financièrement un individu pour l’aider pendant la réalisation
du projet. Les prix sont ouverts entre autres aux chercheurs, diététiciens, infirmiers, ingénieurs
hospitaliers ayant besoin d’un financement pour accomplir un travail de recherche qui sera
effectué en France ou à l’étranger.

01/06/2018

Voir le site de la SFNEP

Bourse de Recherche Eveil des sens
Cette dotation d'un montant de 3 000 € s'adresse à tous les professionnels qui s’occupent, sur le
terrain, du développement du jeune enfant (psychomotricien(ne)s, psychologues,
neuropsychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes, infirmières spécialisées, ostéopathes...).
Elle contribue au financement de projets de recherche fondamentale permettant de mieux
comprendre un aspect du développement physiologique ou pathologique des cinq sens de
l'enfant ; ou de projets de recherche appliquée permettant d’expérimenter un dispositif de prise
en charge innovant.

01/06/2018

Voir le site de la Fondation Mustela

Bourses de Recherche de la Fondation Mustela
Ces bourses contribuent au financement de recherches au niveau doctoral ou post-doctoral et
couvrent un vaste champ de recherches : psychologie, sociologie, sciences humaines cliniques,
psychiatrie appliquée à la périnatalité, à la parentalité et à l’enfant.

01/06/2018

Voir le site de la Fondation Mustela

Prix de Recherche Action
Une dotation de 8 000 € est proposée pour financer un projet mené par des praticiens de terrain
et/ou des chercheurs sur le thème : "Les accueils de l'enfance approches innovantes (maison de
l'enfance, dispositifs périscolaires, pouponnières, autres)".

01/06/2018

Voir le site de la Fondation Mustela
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AAP : « Optimisation du parcours de soins en oncologie »
La Fondation de l'AP-HP pour la Recherche et MSD France décernent en 2018 une bourse de 50
000 euros destinée à soutenir des projets de recherche paramédicale à l’AP-HP dans le domaine
de « l’optimisation du parcours de soins en oncologie".
Cet appel à projet a pour objectifs généraux de :
- Permettre la réalisation de projets de recherches infirmiers et paramédicaux originaux dans
leurs objets et leurs approches et de rigueur scientifique appliquées à l’optimisation du parcours
de soins en oncologie.
- Stimuler et encourager la recherche paramédicale sur un sujet d’actualité et d’ouvrir de
nouvelles perspectives dans l’optimisation du parcours de soins en oncologie.
- Encourager la recherche paramédicale multidisciplinaire en associant autour d’un objectif des
professionnels issus de différentes disciplines et de secteurs organisationnels différents.
Cette démarche vise à une meilleure intégration des différentes dimensions de la qualité des
soins : pertinence, sécurité, efficacité clinique mais aussi accessibilité, continuité et « point de
vue du patient

5ème Prix Pépite, tremplin pour l'entrepreunariat étudiant
53 prix d’un montant pouvant varier de 5000 à 20 000 € avec pour objectif d'encourager la
création d'entreprise par les étudiants et les jeunes diplômés. Il récompense les meilleurs
projets innovants issus des Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat
(PEPITE)
Peut concourir tout étudiant(e) ou jeune diplômé(e) depuis moins de trois ans, âgé de 18 à 28
ans au 1 er octobre 2017, qui est / a été bénéficiaire du statut national d’étudiant-entrepreneur
délivré avant le 12 juin 2018 et dont le projet est de créer une entreprise innovante ou qui a
créé une entreprise innovante depuis le 1er juillet 2017
Tout projet de création d’entreprise innovante peut être présenté. Il peut s’agir d'activités pour
la santé humaine (de service, sociale ou d’usage), ou d’innovation technologique (produit,
procédé, matériaux, organisation).

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

Contact : Chantal Legrand,
Direction des soins et des Activités Paramédicales
chantal.legrand2@aphp.fr –
01 40 27 34 75 – 06 76 05 05 11

10/06/2018

12/06/2018

Voir le Prix Pépite
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AAP "Innovation et prévention"
Il vise ainsi à faire émerger des solutions innovantes dans quatre catégories :
- Dépistage : améliorer l’accès aux dépistages des cancers et des maladies infectieuses,
rechercher une meilleure efficience des dispositifs, optimiser l’antibiothérapie responsable… ;
- Addiction : renforcer la prévention envers les addictions et ses facteurs de risque, faciliter le
parcours en addictologie… ;
- Vaccination : renforcer la couverture vaccinale, rechercher l’adhésion des professionnels de
santé (notamment dans le domaine sanitaire et du médicosocial) et lutter contre l’hésitation
vaccinale… ;
- Sport et Nutrition : lutter contre l’obésité et le diabète, augmenter la pratique de l’activité
physique, faciliter l’accès à une alimentation équilibrée… ;

15/06/2018

Voir le site Eurasanté

AAP Douleur (3ème session 2018)

15/06/2018

Voir le site de la La Fondation APICIL

15/06/2018

Voir le site de l'IReSP

Appel blanc : 9ème session du programme « Handicap et perte d’autonomie »
Les projets ayant trait aux thématiques suivantes seront privilégiés :
- Thématiques prioritaires relatives à la participation sociale, à l’inclusion et au pouvoir d’agir ;
- Thématiques prioritaires relatives à l’accompagnement de la personne ;
- Thématiques prioritaires concernant les enjeux organisationnels et de partenariat ;
- Thématiques prioritaires concernant l’évaluation des besoins ;
- Thématiques relatives à l’usage des aides techniques.
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AAP "Les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées en perte
d’autonomie et personnes handicapées"
Cet AAP a pour objectif de développer la recherche sur les établissements et services médicosociaux destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes. Il vise à
apporter des connaissances nouvelles sur ce pan insuffisamment exploré des politiques du
handicap et de l’autonomie. Il pourra s’agir de connaissances théoriques, empiriques, ou
méthodologiques.
L’appel à projet comprend 4 axes :
- Axe 1 : les usagers et leur expérience des établissements et services médico-sociaux
- Axe 2 : la production du service et sa performance
- Axe 3 : la régulation et le pilotage de l’offre d’établissements et services
- Axe 4 : la transformation de l’offre

AAP "Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale"
La Fondation de France souhaite permettre la création ou l’essaimage d’initiatives innovantes
contribuant à l’amélioration de la situation des personnes souffrant de maladies psychiques et à
leur insertion dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de
l’accompagnement.

ECHEANCE

15/06/2018

20/06/2018

POUR EN SAVOIR PLUS

Voir le site de l'IReSP

Voir le site de la Fondation de France

Prix de Pédiatrie Sociale
Une dotation de 10 000 € est proposée pour financer une action en faveur du développement
de l’enfant, de la naissance à l’âge de 12 ans, dans son environnement.

02/07/2018

Voir le site de la Fondation Mustela

AAP Tabac 2018
Appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire et lutter contre le tabagisme.

04/07/2018

Voir le site de l'Inca

Prix de Maïeutique
Une dotation de 10 000 € est proposée pour financer deux projets de recherche initiés par des
sages-femmes dans le cadre d’une formation universitaire (master, thèse, ou recherche postdoctorale), sur le thème de la maïeutique.

06/07/2018

Voir le site de la Fondation Mustela
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AAP Fonds pour les soins palliatifs
Pour être éligible, tout projet doit émaner :
- d’une structure hospitalière
- d’un réseau de soins palliatifs
- d’un établissement médico-social
- d’une association à but non lucratif

05/09/2018

Voir le site Fonds pour les soins palliatifs

Prix de recherche SFR/AFPPE
La Société francaise de radiologie souhaite encourager la recherche paramédicale et offre un
prix pour mettre à l'honneur un projet de recherche proposé par des Manipulateurs
d'électroradiologie médicale.

15/09/2018

Voir le site de l'AFPPE

AAP "Approche personnalisée, éthique, sociologique et économique de la sclérose en plaques
par la recherche"
Il est destiné aux équipes labellisées, par une université ou un établissement public scientifique
et technique (EPST/EPIC), en sciences humaines et sociales, sciences de la santé, économie de la
santé, en neurologie, psychologie, sociologie, épidémiologie, en sciences du numérique/de
l’information.

27/09/2018

Voir le site de l'ARSEP

AAP Douleur (4ème session 2018)

15/10/2018

Voir le site de la Fondation Apicil

