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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale 

Mise à jour : 24/07/2018

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

AAP « Les technologies au service des personnes atteintes de maladies neurodégénératives »

L'objectif de cet AAP est d'identifier et encourager des solutions innovantes qui permettent 

d’améliorer la santé et l’autonomie des personnes atteintes de maladies neurodégénératives sur 

les thématiques suivantes : 

Thème 1 : Le suivi et l’accompagnement du malade et des aidants familiaux et professionnels au 

domicile 

Il s’agit de soutenir des solutions qui assurent le maintien de l’autonomie au domicile de la 

personne le plus longtemps possible, dans des conditions de bien-être optimal et de sécurité. 

Thème 2 : Les pratiques innovantes des professionnels et dispositifs d’accompagnement au sein 

des organisations de santé 

Il s’agit de s’intéresser aux solutions développées qui modifient les pratiques des professionnels 

ou les dispositifs des organisations, durablement en faveur des personnes atteintes de maladies 

neurodégénératives.

Cet appel à projets s’adresse aux : 

- Entreprises et Start up du secteur numérique ; 

- Etablissements de santé type Soins de Suite et réadaptation (SSR), de Médecine Chirurgie 

Obstétrique (MCO), CHU, Maison de Santé, EHPAD… ; 

- Sociétés savantes, laboratoires de recherche ou de sciences sociales, associations .

24/08/2018
Voir l'AAP de la Fondation de la Mutuelle 

Générale

https://www.lamutuellegenerale.fr/images/stories/revamping/fondation/cdc-ap-flmg-2018.pdf
https://www.lamutuellegenerale.fr/images/stories/revamping/fondation/cdc-ap-flmg-2018.pdf
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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 €. 

24/08/2018 Voir le site edubourse.com

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.

05/09/2018 Voir le site de l'INCa

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

https://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=104429
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/RISP-2018
http://www.fondssoinspalliatifs.fr/proposer-un-projet/
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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.

10/09/2018 Voir le site Légifrance

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

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=43648
https://rsvp.digitevent.com/trophees2018
http://new.afppe.com/jfr-2018-toutes-les-informations-concernant-le-prix-de-recherche-sfrafppe
https://www.srlf.org/prix-et-bourses/
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AAP "Parcours de vie, parcours de soins"

Les personnes souffrant de troubles psychiques ont des besoins thérapeutiques qui varient dans 

le temps. La notion de parcours rend compte de la diversité de ces besoins : de soins urgents et 

intensifs en milieu hospitalier ou en ambulatoire, de soins de suite avec un objectif de 

rétablissement, d’une aide à la réinsertion Sociale (activités, culture, accès et maintien dans le 

logement), et professionnelle. 

Ainsi des projets relevant des sciences humaines et sociales appliquées aux troubles psychiques 

sévères seront pris en considération pour l’attribution d’une subvention de 30 k€.

A titre d’exemples, les projets pourront relever des orientations suivantes :

-La transition (trop souvent problématique) entre psychiatrie de l’enfant/adolescent et 

psychiatrie de l’adulte

- L’accès aux soins somatiques pour les personnes avec handicap psychique

- Le rôle du médecin généraliste et acteurs de premier recours dans le repérage et la prise en 

charge des troubles psychiques dans les soins de suite

- Le rôle des aidants/accompagnants tout au long du parcours de vie

Les stratégies visant au rétablissement psycho-social

- L’accès au logement adapté

- La réinsertion dans le monde du travail

- L’importance de l’environnement psycho-socio-affectif pour le rétablissement (étudié dans des 

modèles pertinents, y compris des modèles animaux)

17/09/2018 Voir le site de l'Unafam

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

http://www.unafam.org/L-Unafam-lance-son-appel-a-projets,3247.html
https://www.arsep.org/fr/220-calls-for-proposals.html
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AAP "Fondation d’Entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en immuno-oncologie"

L’objectif de cet AAP est de soutenir des projets dans les axes de recherche concernant 

notamment larecherche en santé publique et parcours de soins qui comprennent 

l'épidémiologie, l'économie de la santé, la sociologie et l'anthropologie ainsi que les recherches 

qualitatives.

30/09/2018 Voir le site de la Fondation BMS

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

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

http://fondation-bms.fr/notre-soutien-a-la-recherche
http://www.prixpuyoo.fr/participez.html
http://www.institut-benjamin-delessert.net/fr/prix/prix-projets-de-recherche/index.html
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Appel à projets général 2018 du GIS-IReSP

L'appel à projets  est composé de deux volets :

Un volet portera sur la prévention, les déterminants de santé et le soutien à la recherche 

interventionnelle, avec quatre axes thématiques :

 - prévention primaire en milieu de travail 

 - de la conception aux trois premières années de la vie 

 - prévention et promotion de la santé auprès des jeunes en âge scolaire 

  - addictions (hors tabac) 

Un volet portera sur les services de santé, avec trois axes thématiques :

- Coordination, parcours de soins, nouveaux métiers, nouvelles compétences

- Patients-usagers

- Innovations et évaluation

03/10/2018 Voir le site de l'IReSP

AAP Douleur (4ème session 2018) 15/10/2018 Voir le site de la Fondation Apicil

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

http://www.iresp.net/appel-a-projet/liste-des-appels-a-projets-ouverts-en-cours-de-preparation/
http://www.fondation-apicil.org/categorie.php?categorie_id=12&sscategorie_id=40&article_id=35
https://www.mnh-hop.fr/sites/default/files/r%C3%A9glement.pdf

