APPEL A PROJETS
Label « Excellence Recherche Cancer Territoire »
Edition n°2

Suite à une première édition réussie en 2017, FHF Cancer et le CNCR lancent de nouveau un appel à projets
dans le cadre du label « Excellence Recherche Cancer Territoire ». Ce label vise à recenser et promouvoir les
projets de recherche en cancérologie les plus innovants et les plus pertinents sur leur territoire (et au-delà)
dans les Etablissements Publics de santé. Cette labellisation constitue un soutien fort en faveur des
établissements publics de santé engagés dans des projets innovants. Le lauréat sera récompensé par un prix
d’un montant maximum de 20 000 euros.

Jury et récompense
Le label récompense l’excellence en recherche en cancérologie. Suite à l’évaluation des projets par un
comité scientifique indépendant et présidé par les professeurs Antoine Magnan, PrésidentAdministrateur du CNCR et Gilles Calais, Président de la commission FHF Cancer, deux types de
récompense seront remises :
➢ Le projet lauréat se verra récompenser par un prix d’un montant maximum de 20 000€.
➢ D’autres projets pourront recevoir le label comme élément de valorisation.

Critères
Les dossiers soumis devront prendre en compte les critères suivants :
Critères
Pages
Projet de recherche :
Moins de 4 pages
Introduction, objectifs, critères de jugement, population
étudiée, nombre de patients nécessaires, méthode d’analyse,
résultats attendus, potentiel de valorisation.
Organisation de l’étude :
Moins de 2 pages
Personnels impliqués, rôle dans l’étude, promotion, durée du
recrutement
Plan de financement
CV court du porteur de projet et principales publications
Par ailleurs, il est attendu que les aspects suivants soient mis en valeur dans la candidature :








Impact sur :
o le plus grand nombre de patients du territoire,
o le parcours de soin, ou la filière de prise en charge.
Mise en œuvre d’une réelle coopération territoriale.
Démarche pluriprofessionnelle : association de différents métiers, partenaires et acteurs du
monde de la santé (ville, médico-social, paramédical, industriels).
Rôle de chaque acteur, y compris les patients eux-mêmes et leur implication.
Possibilité de généralisation du projet ou de son transfert à d’autres régions, inter-régions,
voire au plan national.
Résultats attendus pour le patient, le territoire, la recherche.
Faisabilité, originalité, excellence.
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Calendrier
Les réponses sont attendues jusqu’au vendredi 19 avril 18H à l’adresse : eugenie.daly@cncr.fr
Les dossiers sont attendus au format PDF. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
A réception de celui-ci, un accusé de réception sera transmis.
L’annonce des lauréats et la remise du prix se dérouleront pendant la Paris Healthcare Week, le 22 mai
2019 au Parc des Expositions de la porte de Versailles, à Paris.
Contacts
Les équipes de la FHF et du CNCR se tiennent à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Pour toute question, vous pouvez contacter :
CNCR :
Marie Lang, directrice du CNCR – marie.lang@cncr.fr
Eugénie Daly, chargée de communication du CNCR – eugenie.daly@cncr.fr

FHF :
Kathia Barro, adjointe au responsable du pôle offre de soin – k.barro@fhf.fr
Camille Trocherie, responsable communication externe et relation presse - c.trocherie@fhf.fr
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