APPEL À PROJET INFIRMIER
2021

Son but est de récompenser un projet de recherche infirmier en
sciences humaines et sociales en Hématologie.
Ce projet portera sur des études de qualité de vie, d’accompagnement des
patients et leurs proches ou d’organisation du travail en équipe.

ATTRIBUTION DU FINANCEMENT
Le financement du projet d’une valeur de 20 000€ sera attribué par le Conseil
d’Administration de Force Hémato sur proposition du jury qui aura expertisé
les dossiers.
Les prix seront remis lors de la journée infirmière du congrès de la Société
Française d’Hématologie 2021.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Seuls les dossiers complets seront évalués.
Composition du dossier

1) Dossier scientifique
a) Fiche résumée du projet en une page
b) Projet (au maximum 5 pages)
• exposé du projet de recherche, état de la question et place des travaux
du demandeur

•
•
•
•
•
•

résultats préliminaires éventuels et résultats escomptés,
calendrier prévu,
applications potentielles,
Le détail financier de l’ensemble du projet (cofinancements éventuels)
Un résumé grand public du projet (15-20 lignes)
L'entité précise de l'organisme gestionnaire auquel seront versés les
fonds

2) Dossier administratif
- Titre du projet et nom, titres et coordonnées précises (adresse, téléphone, email, CV) du porteur de projet
- Une photo du candidat porteur de projet
- Organigramme de l’équipe et/ou du service demandeur
- L’engagement du bénéficiaire de faire parvenir au terme de l’utilisation de la
subvention :
• un rapport sur le résultat des recherches entreprises sous format PDF
• un compte-rendu financier final de l’emploi des fonds reçus
• une copie de la page mentionnant, dans ses publications éventuelles,
l’aide financière de Force Hémato (poster, communication orale, article)

La date limite de dépôt du dossier est fixée au 15 février 2021
A envoyer par voie électronique à francoise.beroud@gmail.com, sous format
PDF qui transmettra au jury.

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
Le jury désigné par FH évaluera selon les critères suivants :
Candidat(e) porteur du projet : IDE, IDEC, IPA, puériculteur (trice) ou Cadre IDE
Projet répondant aux thèmes de l'appel d'offres
Pertinence du projet
Qualité méthodologique, faisabilité, applications potentielles
Justification d’un travail d’équipe (transversalité, collaborateurs impliqués,
valeur ajoutée, originalité)
Appréciation globale du projet

