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Appels à projets en cours pour la recherche paramédicale 

Mise à jour : 04/10/2018

ORGANISMES DOMAINE/ THEMATIQUE ECHEANCE POUR EN SAVOIR PLUS

Prix Initiativ'Diabète / LifeScan 

Ce prix  a pour objet de récompenser une initiative, un projet développé par une équipe 

paramédicale hospitalière, libérale ou appartenant à un réseau. Ce Prix souhaite maintenir un 

esprit de créativité et de partage. N’hésitez pas à proposer vos résumés de projets et actions !

05/10/2018 Voir le site de la SFD

Appel à initiatives « Périnatalité »

Dans le cadre de la mise en œuvre de son PRS, et de la priorité donnée à la promotion de la 

santé, l’Agence Régionale de Santé lance un appel à initiatives auprès des acteurs locaux et 

régionaux, afin qu’une démarche partagée puisse aboutir à l’amélioration de l’état de santé et à 

la réduction des inégalités sociales de santé que connaît notre région.

07/10/2018 Voir le site de l'ARS

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

15/10/2018 Voir le site de l'IReSP

https://www.sfdiabete.org/actualites/paramedical/prix-initiativdiabete-lifescan-2018
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/appel-initiatives-en-promotion-de-la-sante-perinatale-en-ile-de-france
http://www.iresp.net/appel-a-projet/liste-des-appels-a-projets-ouverts-en-cours-de-preparation/
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AAP Douleur (4ème session 2018) 15/10/2018 Voir le site de la Fondation Apicil

AAP « Les orphelins et leur famille, les professionnels et le grand public »

La Fondation d'entreprise OCIRP - Au coeur de la Famille apporte son soutien financier à des 

projets développés par des structures à but non lucratif, sur le territoire français, et dédiés aux 

orphelins pour les aider à être pleinement dans la vie et à construire leur avenir.

22/10/2018 Voir le site de la fondation OCIRP

Fondation MACSF - Appel à projets 2019

La Fondation MACSF a pour objet de soutenir des projets en faveur de l’innovation, de la 

solidarité et de la formation en santé. 

 Pour être éligibles à un soutien de la Fondation MACSF, les  projets doivent s’inscrire dans l’une 

des thématiques suivantes :

• La solidarité : ce peuvent être des projets de soins en faveur des plus démunis, des actions 

destinées aux professionnels de santé les plus vulnérables

• La formation initiale et continue des soignants : soutenir l’évolution des professions de santé 

dans leur exercice par la formation

• L'innovation en santé : ce peuvent être des projets ayant trait à la télémédecine, aux 

applications et objets connectés en santé, à la simulation, l'intelligence artificielle ou encore les 

start-up...

Les postulantes et postulants doivent être :

• Des professionnels de la santé des établissements de soins

• Des universités et instituts de formation en santé

• Des associations de patients ou reconnues d'utilité publique, 

31/10/2018 Voir le site de la MACSF

http://appelaprojets.fondation-ocirp.fr/fr/
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Publications-actions-et-mecenat/Fondation-MACSF/Soumettre-un-projet/fondation-les-projets
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Prix du meilleur abstract SFD Paramédical / Lifescan

récompense : 3 500 €

Ce Prix récompense le meilleur abstract (résumé) du travail d'une équipe paramédicale. Le 

lauréat s'engage à présenter son abstract au prochain Congrès Annuel de la SFD.

07/11/2018 Voir le site de la SFD

Prix "Coup de cœur" SFD Paramédical

Récompense : 1 000 €

Ce prix récompense un abstract qui présente un travail de recherche ou une expérience pour 

l'amélioration des soins des patients diabétiques.

07/11/2018 Voir le site de la SFD

Prix de Recherche Louis Bonduelle

Le Prix de Recherche Louis Bonduelle 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,… 

07/11/2018 Voir le site de la Fondation Louis Bonduelle

Open Health Institute : Données de santé - Bourses d'études pour Master 2 - 2018

Vous êtes en master, en thèse ou en recherche de post doc ? Vous avez un projet de recherche 

innovant dans le domaine de la collecte et/ou l’analyse des données massives à des fins de santé 

publique ?

L’Institut OpenHealth attribue des bourses pour :

- accompagner des stages de master de 4 ou 5 mois

- soutenir des travaux de thèse

- financer des post doc, notamment des missions au sein de laboratoires à l’étranger ou encore 

pour présenter des travaux dans de grandes conférences internationales.

16/11/2018 Voir le site de l'Open Health Institute 

https://www.sfdiabete.org/paramedical/bourses-et-prix/appels-candidature/abstracts-coup-de-coeur-et-posters
https://www.sfdiabete.org/paramedical/bourses-et-prix/appels-candidature/abstracts-coup-de-coeur-et-posters
http://www.fondation-louisbonduelle.org/le-prix-de-recherche-louis-bonduelle/
https://www.openhealth-institute.org/candidatures?utm_source=newsletter_99&utm_medium=email&utm_campaign=communique-big-data-et-ia-en-sante-appels-a-candidature-pour-des-bourses-d-etudes-2018-2019
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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

22/11/2018 Voir le site de la Fondation des Treilles

CIERA - Aide à la mobilité

Le CIERA propose, avec le concours du DAAD et du MENSER, des aides à la mobilité pour 

effectuer un séjour de recherche (niveau master 2, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau 

master) dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides sont destinées à favoriser 

la mobilité d’étudiants et jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays de langue 

allemande (Autriche, Suisse).

30/11/2018 Voir le site du CIERA

Institut Benjamin Delessert : Prix Jean Trémolières 2019

Ce Prix récompense des travaux éclairant les habitudes et comportements alimentaires 

individuels ou collectifs. 

Le montant du Prix est de 3.000 euros.

30/11/2018 Voir le site de l'Institut Benjamin Delessert

https://www.les-treilles.com/les-prix-2/prix-jeune-chercheur/
http://www.ciera.fr/fr/taxonomy/term/1041
http://www.institut-benjamin-delessert.net/fr/prix/prix-jean-tremolieres/index.html
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Allocation projet de recherche activité physique 

Cette allocation unique et exceptionnelle, parrainée par l’association Union Sports & Diabète et 

la SFD paramédical, est un financement de 10 000 euros pour aider au développement et/ou la 

mise en œuvre d’un ou plusieurs projets autour du diabète et de l’activité physique et du sport.

L’allocation concerne tous les projets paramédicaux chez le patient diabétique adulte ou enfant, 

Dt1 ou Dt2, qui visent à une meilleure compréhension de l’impact de l’activité physique sur la 

glycémie et une meilleure gestion lors de ces activités physiques. Quelques thèmes d’étude 

demandant réflexion sont évoqués autour d’activité physique, sport et diabète :

la nutrition et sport, le resucrage et les collations en endurance, les hyperglycémies post activité, 

l’insulinothérapie fonctionnelle et l’activité physique, l’impact de l’entrainement sur les besoins 

en insuline, les nouvelles technologies, l’etp autour de l’activité physique, la reprise d’activité et 

les précautions, les bénéfices patients/soignants, les séjours sportifs ...

01/12/2018 Voir le site de la SFD

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

Prix Lilly

récompense : 5 000 €

objectif : Innovation dans la qualité des soins et l'éducation des patients diabétiques

période de soumission : du 1er novembre au 15 janvier

remise des prix et engagement : remise du Prix au Congrès de la SFD + présentation orale et 

poster au Congrès l'année suivante

Le Prix sera remis aux lauréats par le biais d'un organisme habilité à le gérer selon la législation 

en vigueur.

15/01/2019 Voir le site de la SFD

https://www.sfdiabete.org/paramedical/bourses-et-prix/appels-candidature/allocation-projet-de-recherche-activite-physique-sfd
https://www.mnh-hop.fr/sites/default/files/r%C3%A9glement.pdf
https://www.sfdiabete.org/paramedical/bourses-et-prix/appels-candidature/bourses-prix
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Prix Roche

récompense : 3 000 €

objectif : Action pour l'amélioration de la prise en charge des patients diabétiques

période de soumission : du 1er novembre au 15 janvier

remise des prix et engagement : remise du Prix au Congrès de la SFD + présentation orale et 

poster au Congrès l'année suivante

Le Prix sera remis aux lauréats par le biais d'un organisme habilité à le gérer selon la législation 

en vigueur.

15/01/2019 Voir le site de la SFD

Bourse Roche

récompense : 7 000 €

objectif : Projet visant à améliorer la prise en charge des patients diabétiques

période de soumission : du 1er novembre au 15 janvier

remise des prix et engagement : remise du Prix au Congrès de la SFD + présentation orale et 

poster au Congrès l'année suivante

Cliquer ici pour télécharger l'affiche de la Bourse Roche.

Le Prix sera remis aux lauréats par le biais d'un organisme habilité à le gérer selon la législation 

en vigueur.

15/01/2019 Voir le site de la SFD

https://www.sfdiabete.org/paramedical/bourses-et-prix/appels-candidature/bourses-prix
https://www.sfdiabete.org/paramedical/bourses-et-prix/appels-candidature/bourses-prix

