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POUR EN SAVOIR PLUS

Soumettez votre projet
Prenez connaissance de la procédure à suivre pour une demande de financement de votre projet de recherche

Projet
permanent

Voir le site de la Fondation MAIF pour la
recherche

AAP "Valoriser l'innovation pour vivre l'autonomie
L’objectif de cet AAP est de détecter et de soutenir des solutions nouvelles répondant aux besoins des retraités
(nouveaux services, nouvelles générations d’aides techniques, etc.) dans le champ, par exemple, du bien-être et de la
prévention, du soutien aux aidants, du numérique, des projets de lieux de vie collectifs, etc.

Projet
permanent

Voir le site VIVA Lab

AAP "Promotion de la santé mentale et du bien-être du jeune enfant (0-3 ans) en IDF"
Dans le cadre du déploiement des actions de la priorité thématique santé mentale du Programme régional de santé
2018-2022, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France accompagne techniquement et participe au financement de
programmes de promotion de la santé mentale et du bien-être du jeune enfant (0-3 ans) sur la région.
Les conditions à remplir pour être éligible à l’appel à candidatures :
Envoi du dossier, prenant en compte le cahier de charges, ainsi que les pièces complémentaires jugées utiles en version
électronique à l’adresse suivante :
pilar.arcella-giraux@ars.sante.fr
Le dépôt des dossiers à l’ARS-IDF peut être réalisé à tout moment, l’étude des dossiers étant assuré au fur et à mesure
qu’ils sont soumis à l’Agence par courrier électronique et postal.

Projet
permanent

Voir le site de l'ARS Île-de-France

AAP "Projet stratégique de soutien au développement des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM)"
L’Agence Régionale de Santé Île-de-France participe au financement de postes de coordonnateurs dans les Conseils
Locaux de Santé Mentale (CLSM) de la région.
Le dépôt des dossiers à l’ARS IDF peut être réalisé à tout moment sur l’année, l’étude des dossiers étant assuré au fur
et à mesure qu’ils sont soumis à l’Agence par courrier électronique et postal.

Projet
permanent

Voir le site de l'ARS Île-de-France
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AAP "Soutien aux actions de promotion, de prévention et d’éducation à la santé"
Les bénéficiaires de l’aide sont d'une manière générale tout organisme ou structure intervenant pour la promotion de
la santé des habitants de la région, notamment auprès des publics cibles.
Les bénéficiaires de l’action concerne la population de la région et plus particulièrement les publics ciblés par les
actions du Conseil Régional à savoir les lycéens, les apprentis, les élèves des centres de formation, les jeunes en
insertion professionnelle et sociale, et les publics éloignés des dispositifs de santé.

Projet
permanent

Voir le site de la Région Grand Est

Bourse de Recherche en Maïeutique
Proposée en partenariat avec le Collège National des Sages-femmes de France, la Bourse de Recherche en Maïeutique
de la Fondation Mustela soutient l’élaboration et la réalisation de projets de recherche en maïeutique pour améliorer la
santé périnatale, par l’attribution de 2 bourses pour un montant de 10 000 euros au total (à répartir entre les 2
bourses).
Ces 2 bourses sont exclusivement réservées à des projets de recherche initiés par des sages-femmes et sur le thème de
la maïeutique dans le cadre d’une formation universitaire (master, thèse ou recherche post-doctorale).

04/07/2022

Voir le site de Mustela

15/07/2022

Voir le site de l'AFPPE

15/07/2022

Voir le site de la Fondation Santé Service

Prix Serge Mourgues
L’AFPPE souhaite aider les étudiants manipulateurs adhérents à valoriser leur travail d’initiation à la recherche réalisé
dans le cadre de leur formation initiale. L’AFPPE soutient donc la diffusion de ces réflexions dont le potentiel est riche
en amélioration de la qualité et sécurité de prise en charge des personnes et/ou des conditions de travail et qui
méritent à ce titre d’être communiquées et partagées avec l’ensemble de la communauté professionnelle.

Prix de la Recherche 2022
Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d'innovation, la Fondation Santé Service soutient la
réalisation de projets sur le thème des soins au domicile et met en place une nouvelle bourse de recherche pour
l'année 2022 avec un prix d’une valeur maximale de 20 000 euros.
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Prix jeunes chercheurs
Ce Prix jeunes chercheurs à hauteur de 10 000 € récompensera un futur doctorant dont le projet de thèse en sciences
humaines et sociales ou en santé publique porte sur la maladie d’Alzheimer.

31/07/2022

Voir le site de la Fondation Médéric
Alzheimer

Prix Marcel DASSAULT
Cette année, le prix Marcel Dassault récompensera une innovation pour les maladies mentales, avec une dotation de
90.000 euros.

31/07/2022

Voir le site de la Fondation FondaMental

AAP international « AUF-COVID-19.2 »
Cet appel pourra financer des recherches actions, enquêtes et/ou études consacrées à l’analyse des conséquences de la
crise sanitaire et qui proposent des solutions innovantes que ce soit dans les domaines de la santé, des sciences et
technologies mais aussi des sciences humaines, économiques et sociales.

16/08/2022

Voir le site de l'Agence Universitaire de la
Francophonie

AAP "« Bien-être mental, et si on en parlait… vraiment ? »
Cet AAP vise à libérer la parole autour du bien-être mental, déstigmatiser les personnes en souffrance psychique et
sensibiliser le grand public à ce sujet.

19/08/2022

Voir le site de la Fondation AÉSIO

AAP "Vieillir acteur et citoyen de son territoire : la participation au cœur des lieux de vie"
Cet AAP encourage la participation active des personnes âgées vulnérables dans leurs lieux de vie afin qu'elles restent
citoyennes à part entière jusqu'à la fin de leur vie, ni surprotégées, ni infantilisées, ni instrumentalisées.
Il s'agit notamment de mettre en place des formes de gouvernance participative au sein des institutions et services, de
faire émerger des projets citoyens construit par nos aînés avec les acteurs locaux.

31/08/2022

Voir le site de la Fondation de France
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AAP "Phosphor'âge 2023-2024"
Le département du Nord lance l'appel à projets Phosphor'âge 2023-2024 pour élaborer des projets pour et avec les
seniors. Vous avez jusqu'au 1er septembre 2022 pour déposer votre projet.
Cet appel à projets est participatif et se nourrira des propositions des habitants du département du Nord.
Vous développez ou souhaitez développer des actions :
favorisant le bien-vieillir dans le Département du Nord ?
- à l’attention des personnes âgées de 60 ans et plus et/ou de leurs aidants ?
- à l’attention des personnes vivant à domicile ou en établissement ?
Le Département du Nord et ses partenaires de la Conférence des financeurs de la prévention et la perte d’autonomie
du Nord peuvent financer et accompagner chaque étape de votre projet et ce durant deux ans. Une démarche globale
a été conçue pour vous permettre de mettre en relation votre projet avec les besoins de votre territoire.

01/09/2022

Voir l'AAP

AAP " HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01"
Cet appel à projets vise à améliorer et intensifier la prévention primaire.

07/09/2022

Voir le site Horizon Europe

Prix Irène Joliot Curie 2022 – Catégorie "Femme scientifique de l'année"
Le prix de la "Femme scientifique de l'année" récompense une femme ayant apporté une contribution remarquable
dans le domaine de la recherche publique par l'ouverture de son sujet, l'importance de ses travaux et la reconnaissance
dans son domaine scientifique tant au plan national qu'international.

08/09/2022

Voir le site de l'Académie des sciences

Prix Irène Joliot Curie 2022 – Catégorie "Jeune Femme scientifique"
Le prix de la "Jeune Femme scientifique" met en valeur et encourage une scientifique qui a soutenu sa thèse depuis
moins de 10 ans et qui se distingue par un parcours et des travaux qui en font une spécialiste de talent dans son
domaine.

08/09/2022

Voir le site de l'Académie des sciences

Bourses Postdoctorales - MSCA
Les Bourses Postdoctorales A.M.S.C. (MSCA Postdoctoral Fellowships) sont des financements individuels qui
s’adressent aux chercheurs de toute nationalité qui souhaitent mener un projet de recherche dans le cadre d’une
mobilité internationale, afin d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur carrière.

14/09/2022

Voir le site Horizon Europe
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AAP de l’AF3M
Cet AAP s’adresse aux équipes de professionnels de santé qui œuvrent à la prise en charge des malades du myélome
dans leur parcours de soins tant en milieu hospitalier qu’à domicile.
Il a a pour objectif d’encourager tout projet innovant visant :
- à améliorer la qualité de vie des malades et les soins de support
- à améliorer le parcours de soins des malades
- à montrer que l’expérience et le vécu des patients et des proches sont sources de progrès, pour qu’ils soient mieux
pris en compte
Plusieurs projets pourront être financés avec des subventions maximales de 15 000 euros par dossier, et à concurrence
d’un budget total de 30 000 euros.

15/09/2022

Voir le site de l’AF3M

Appel à projets 2022 - Limiter les séquelles de la radiothérapie (Seq-RTH22)
Cet appel à projets dédié aux séquelles de la radiothérapie est ouvert à l’ensemble des disciplines (recherche
fondamentale, recherche translationnelle, recherche clinique, épidémiologie, …) et spécialités (oncologie médicale,
radiothérapie, radiobiologie, physique médicale, imagerie, radioprotection, dosimétrie, médecine nucléaire,
mathématiques…)

15/09/2022

Voir le site de l'Inca

AAP pour le transfert applicatif des résultats de la recherche dans la rééducation motrice de l’enfant
Il a pour objectifs de favoriser :
- La mise en œuvre des résultats de la recherche et des recommandations de bonnes pratiques nationales (HAS) ou
internationales (OMS, Sociétés savantes)
- L’actualisation, l’innovation dans les pratiques
- La validation externe des résultats scientifiques
- La mise en application de protocoles déjà validés.
Cet APP s'adresse à toute équipe soignante médicale et paramédicale en structure sanitaire ou médico-sociale
intervenant en milieu hospitalier (public/privé), en institution ou à domicile et proposant une rééducation du handicap
moteur d’origine neurologique de l’enfant.
Le montant apporté aux projets sélectionnés sera de 10 000 euros par projet.

15/09/2022

Voir l'AAP

POUR EN SAVOIR PLUS
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AAP "Psychiatrie périnatale, de l’enfant et de l’adolescent"
L’objectif de l’appel à projets est de renforcer l’offre de psychiatrie périnatale, de l’enfant et de l’adolescent là où elle
est insuffisante, et d’améliorer l’accessibilité des soins et le parcours de soins, de la périnatalité jusqu’à la fin de
l’adolescence et la transition vers l’âge adulte et la psychiatrie adulte. Il s’agit de poursuivre la remise à niveau et la
transformation de cette offre dans les territoires, dans un objectif de réduction des inégalités d’accès aux soins.

19/09/2022

Voir le site ARS Occitanie

Grand Prix de la Prévention Médicale
Dans ce cadre, la Prévention Médicale organise chaque année un Grand Prix, ouvert à tous les professionnels de la
santé. Elle remet des prix récompensant les meilleures initiatives en matière de prévention des risques.

30/09/2022

Voir le site de La Prévention Médicale

Les Prix Projets de Recherche
Créés en 2002, ces prix soutiennent chaque année des projets de recherche originaux dans le domaine de la nutrition
ou du comportement alimentaire.

30/09/2022

Voir le site de l'Institut Benjamin Delessert

Bourse de mobilité
Cette bourse de mobilité internationale vise à inciter les jeunes chercheur.e.s français.es à déployer des projets
interdisciplinaires d'envergure internationale.

30/09/2022

Voir le site de la Plateforme nationale pour la
recherche sur la fin de vie

AAP "Recherche clinique dans les établissements de santé en région Hauts-de-France"
Cet appel à projets a pour objectif principal de favoriser le développement de protocoles de recherche clinique sur
l'ensemble du territoire régional.

04/10/2022

Voir l'AAP

Appel à projets PHRIP
Le PHRIP a pour objectif la production de connaissances scientifiques utilisables par les auxiliaires médicaux dans leurs
prises de décisions ou leurs pratiques.

06/10/2022

Voir l'AAP
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Appel à projets PREPS
Le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) se situe dans le champ de la recherche
portant sur l’offre et l’organisation des services de santé et sur le parcours des patients [Health services research
(HSR)1]. Le PREPS a pour objectif d’améliorer l’efficacité puis l’efficience de l’organisation des services de santé. Le
PREPS vise l’innovation organisationnelle en finançant l’expérimentation de nouveaux modèles d’offre ou
d’organisation de services de santé ou de parcours des patients. Ce programme de recherche est destiné à financer des
recherches organisationnelles, interventionnelles ou non, garantissant un haut niveau de preuve des données obtenues
et à caractère généralisable. Ces recherches doivent permettre aux décideurs d’orienter la politique de santé pour
améliorer le système de santé.

06/10/2022

Voir l'AAP

Appel à projets PRME
Le PRME soutient des projets de recherche qui ont pour objectif l’évaluation médico-économique des technologies de
santé et des stratégies de prise en charge.

06/10/2022

Voir l'AAP

Prix Arts Convergences - Concours vidéo 4' Max, sur le thème des maladies psychiques et de leur perception
Pour cette 4ème édition du Prix Arts Convergences, l’association s’est fixée plusieurs objectifs : sensibiliser tous les
publics à la réalité vécue par les personnes souffrant de maladies psychiques, mieux comprendre ces maladies,
promouvoir des œuvres cinématographiques de qualité.
Ce Prix est proposé sous forme d’appel à projets, ouvert à tous, pour des vidéos de 4’max de tous genres
(documentaire, fiction, animation…) avec plus de 5.000 € de dotations pour les vidéos primées.

15/10/2022

Voir le Prix Arts Convergences

AAP "Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)"
Le programme MRSEI a été créé pour donner les moyens aux scientifiques travaillant dans des laboratoires français de
déposer en tant que coordinatrice/coordinateur un projet de recherche à des appels collaboratifs européens (Horizon
Europe) ou internationaux et de leur donner ainsi la possibilité de développer des projets interdisciplinaires ambitieux
et de renforcer leur visibilité au niveau international. Dans le cadre de cet appel, seules sont attendues des propositions
ayant pour objet de constituer un réseau scientifique européen ou international, coordonné par une équipe française.
Ces réseaux de recherche constitués dans le cadre du programme MRSEI sont tenus de candidater à un appel à projets
ambitieux, européen ou international.

18/10/2022

Voir le site de l'ANR

POUR EN SAVOIR PLUS
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Aide Jeunes Docteur.e.s pour un séjour de recherche - Session Automne
Ces aides à la mobilité sont destinées aux jeunes docteurs, tous statuts confondus (maîtres de conférences y compris!),
souhaitant effectuer un séjour de recherche de courte durée. La mobilité doit avoir lieu, en règle générale, dans les
quatre années qui suivent la soutenance de thèse.

30/10/2022

Voir le site du CIERA

AAP du Réseau SAM
L'objectif de cet appel à projets est de permettre aux professionnels issus de diverses formations de développer des
procédures et usages de nouvelles générations technologiques. Ils pourront prendre la forme d'équipements ou
d'applications numériques permettant de répondre à leurs besoins, de développer de nouveaux programmes
d'activités ambulatoires, de soins ou de nouvelles approches technologiques et numériques.

15/11/2022

Voir l'AAP du Réseau SAM

AAP de recherche Santélys
Afin d’apporter de nouvelles solutions dans les domaines larges et emblématiques de la prise en charge des patients,
du maintien de l’autonomie ou des conditions de travail des professionnels des métiers de la santé, Santélys soutient
et accompagne la recherche à travers un nouvel AAP.

25/11/2022

Voir l'APP Santelys

31/12/2023

Voir le site du Fonds L’Oréal pour les
Femmes

Soutenir les femmes en situation de grande vulnérabilité
Le Covid-19 a exacerbé de nombreuses inégalités, avec des effets particulièrement dévastateurs sur les personnes déjà
fragilisées socialement ou économiquement, dont les femmes en tout premier lieu.
L’Oréal a créé en mai 2020 un fonds de dotation de 50 millions d’euros pour soutenir sur le terrain les organisations et
associations locales dans leurs efforts pour :
- aider les femmes en situation de grande précarité
- favoriser l’intégration sociale et professionnelle des femmes
-fournir une aide d’urgence aux femmes réfugiées
- fournir une aide d’urgence aux femmes en situation de handicap
- prévenir les violences domestiques et sexuelles, et soutenir les victimes
- lutter contre les obstacles dans l'accès à l'éducation des filles et des femmes.

POUR EN SAVOIR PLUS

