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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale et autres
Mise à jour : 27/06/2018
ORGANISMES

DOMAINE/ THEMATIQUE

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

AAP "Bien grandir"
Grandir - Fonds de solidarité pour l’enfance lance un appel à candidature en vue de remettre
trois Prix de 3 000€, 5 000€ et 7 000€ à trois initiatives destinées à favoriser le "bien grandir
pour tous".

29/06/2018

Voir le site de Grandir

Prix de l'innovation RH 2018
Ce prix récompense et met en valeur des actions innovantes initiées par les établissements
publics en matière de RH tant pour le personnel médical que pour le personnel non médical. Les
établissements peuvent candidater pour des projets concernant les différents volets de la GRH.
Ce prix est ouvert à tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il peut être
présenté par plusieurs établissements qui ont un projet commun.
Un jury composé de professionnels des ressources humaines sélectionnera les lauréats au regard
des critères suivants : caractère innovant du projet, les résultats obtenus, la reproductibilité et
transférabilité de l’action et la pertinence du projet.

30/06/2018

Voir le site de la Fédération hospitalière 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
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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

AAP "Projets Fondation ARC 2018"
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir des projets réalisés au sein de laboratoires
français. Les subventions accordées doivent permettre de soulever des questions nouvelles,
d’explorer ou de consolider de nouvelles pistes de recherche.
Les projets peuvent relever de tous les domaines et disciplines participant à la lutte contre le
cancer, depuis la recherche fondamentale et translationnelle jusqu'à la recherche clinique,
incluant l'épidémiologie et les sciences humaines et sociales.

10/07/2018

Voir le site de la Fondation ARC

AAP "Développer les initiatives en faveur d’une amélioration de l'accès aux soins et à la santé
des personnes handicapées"
Cet AAP a pour objectif le soutien à des initiatives innovantes et essaimables qui contribuent à
l’amélioration des parcours de soins et de manière plus générale, à l’accès à la santé des
personnes en situation de handicap, quels que soient leur âge ou leur parcours de vie. Les
projets retenus doivent répondre aux besoins non satisfaits des personnes handicapées et être
innovants. Ils permettent d’améliorer les pratiques professionnelles. Ils favorisent notamment
l’accès à des parcours de soins coordonnés, sans rupture pour la personne concernée.

15/07/2018

Voir le site de la Fondation Malakoff Médéric

24/08/2018

Voir le site edubourse.com

AAP Trophée « Coup de cœur des collaborateurs » 2018
Les objectifs spécifiques de cet appel à projets sont :
- Développer des programmes d’accompagnement des patients et/ou de l’entourage après la
maladie sur le plan psychologique, physique et professionnel ;
- Favoriser la rencontre et le partage d’expérience après la maladie entre patients, aidants et
soignants.
Le projet laureat sera doté d’une subvention de 48 000€ et sera accompagné durant un an par
la Fondation d’entreprise ADRÉA afin de réaliser son projet. Les deux autres finalistes recevront,
quant à eux, une aide de 1000 €.
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AAP "Recherche interventionnelle en santé des populations : Agir à tous les temps du cancer RISP 2018"
Cet appel à projets a pour objectifs, en autres, d'encourager des partenariats originaux entre
équipes de recherche de différentes disciplines (sciences humaines et sociales, santé publique
(prévention/promotion de la santé), épidémiologie, biostatistiques…) et acteurs de
l’intervention (personnel médical, paramédical, social, associations, etc.), afin de faciliter
l’appropriation et la transférabilité des interventions dans les milieux concernés.

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

AAP" pour l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme"
Une instruction de la DGOS relaie un appel à projets afin d'identifier une dizaine de dispositifs
spécialisés dans la prise en charge globale du psychotraumatisme, conformément aux annonces
du président de la République. Elle s’accompagne du cahier des charges des dispositifs, du
dossier de candidature et de la grille d’évaluation des projets.

ECHEANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

05/09/2018

Voir le site de l'INCa

05/09/2018

Voir le site Fonds pour les soins palliatifs

10/09/2018

Voir le site Légifrance
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AAP Trophées FHP - 11ème édition des Trophées de l’Hospitalisation privée
Les Trpophées FHP récompensent chaque année les initiatives remarquables et innovantes
mises en œuvre par les hôpitaux et cliniques privés à travers toute la France. Cette année
s'ajoute une catégorie inédite, intitulée "organisations innovantes du parcours de santé",
destinée à récompenser toutes les initiatives innovantes améliorant et fluidifiant le parcours du
patient.
Pour cette 11e édition des trophées, trois catégories habituelles seront également reconduites :
- relations patients ;
- excellence médicale ;
- clinique socialement responsable.

14/09/2018

Voir l'AAP

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

Bourse de Recherche en Soins Infirmiers en Réanimation
D’un montant de 10 000 €, cette bourse est destinée aux infirmier(e)s exerçant en médecine
intensive et réanimation, et dont l’objectif est de soutenir un travail de recherche clinique
portant sur les soins infirmiers en réanimation. Le/la récipiendaire devra être membre de la SRLF
à jour de ses cotisations. Le responsable médical du service devra être membre de la SRLF depuis
au moins 5 ans et à jour de ses cotisations.

16/09/2018

Voir le site de la SRLF

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

POUR EN SAVOIR PLUS
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Prix Projets de recherche Benjamin Delessert
Dans le cadre de son appel à projets annuel, l’Institut Benjamin Delessert soutient
financièrement des projets de recherche originaux :- en nutrition en relation avec les glucides ;en sciences, humaines et sociales appliquées à l’alimentation.

30/09/2018

Voir le site de l'Institut Benjamin Delessert

AAP Douleur (4ème session 2018)

15/10/2018

Voir le site de la Fondation Apicil

Prix Puyoo
Un candidat au Prix Puyoo devra répondre à tous les critères
d’éligibilité suivants :
Personne physique, agissant en son nom propre ou pour une personne morale
De nationalité française ou étrangère, résidant en France
Dont l’activité est implantée en France, ainsi que le siège social pour les personnes morales
Le prix Puyoo pourra récompenser :
- des actions de recherche & développement liées à la médecine intégrative ;
- des projets ou des actions de sensibilisation et de prévention liées à la médecine intégrative ;
- des projets d’accompagnement de malades...

30/09/2018

Voir le site du Prix Puyoo

MNH : Prix Prévention-Promotion de la santé
L'édition 2018-2019 du prix de la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) destiné à
promouvoir les actions de prévention et de promotion de la santé en direction des personnels
des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux et aux instituts de formation des
professions paramédicales est lancée.
Le thème choisi est le bien-être au travail, la qualité de vie au travail et la gestion du stress.
Une dotation globale de 9 000 euros sera attribuée à une structure qui a entrepris une action
remarquable.

31/12/2018

Voir le règlement

