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FONDATION            
DES ENTREPRISES DU MEDICAMENT 
POUR L’ACCÈS AUX SOINS 

    

Appel à projets 2019     
« Oncologie pédiatrique » 

 
Soutien de projets  
Date limite de réception des dossiers : 11 mars 2019 
 
Contexte 
La Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins, créée en 2008, a pour objectif de 
soutenir des projets portés par des organismes d’intérêt général œuvrant pour la réduction des 
vulnérabilités et des inégalités sociales de santé en France.  
Depuis 2019, la Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins a choisi d’intégrer dans 
son orientation stratégique l’oncologie pédiatrique. Le cancer est aujourd’hui la première cause de décès 
par maladie chez les enfants et les adolescents : chaque année en France, 2 550 enfants et adolescents 
sont diagnostiqués et 500 meurent d’un cancer. L’objectif est de faire progresser l’accès à l’innovation, à 
la qualité des soins et à un accompagnement global pour tous les enfants, adolescents et jeunes adultes 
pendant et après la maladie. 
 

Qui peut répondre & quels sont les projets concernés ? 
La Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins soutiendra, dans le cadre de son 
appel à projets 2019, des projets portés par des organismes d’intérêt général à but non lucratif œuvrant 
dans le domaine de l’oncologie pédiatrique qui concernent : 

• Le renforcement de la connaissance et de la recherche pour de nouvelles stratégies 
thérapeutiques ; 

• La facilitation de l’accès aux traitements pour tous ; 

• L’amélioration de la qualité de vie des enfants et de l’accompagnement de leur famille. 
 

Quelles sont les modalités de soutien ? 
L’aide de la Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins se traduit par un 
engagement financier versé à un organisme d’intérêt général visant à participer à la réalisation d’un 
projet en France. Les personnes individuelles ne peuvent pas être soutenues. Afin de garantir la 
soutenabilité financière du projet, les co-financements sont nécessaires. 
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Processus de sélection 
La sélection des projets se déroulera en trois étapes. 

• Etape de recevabilité : 
✓ Les dossiers doivent être complets et reçus dans les délais. 
✓ Les porteurs de projet ne peuvent pas déposer plus d’un dossier à cet appel d’offres 

• Etape d’éligibilité :  
✓ Les projets doivent être dans le champ de l’appel d’offres et concerner soit (i) le renforcement 

de la connaissance et de la recherche pour de nouvelles stratégies thérapeutiques, (ii) la 
facilitation de l’accès aux traitements pour tous, (iii) l’amélioration de la qualité de vie des 
enfants et de l’accompagnement de leur famille. 

✓ Les critères pris en considération seront : 
1- L’utilité (apporter une amélioration dans le domaine de l’oncologie pédiatrique) ; 
2- La faisabilité (garantir l’adéquation entre les moyens techniques et financiers, les 

compétences, le calendrier envisagés et la réalisation du projet) ; 
3- La temporalité (prévoir une mise en œuvre du projet dans un délai raisonnable) ; 
4- L’évaluation, (prévoir des modalités de suivi et définir des indicateurs de résultat). 

• Etape finale : 
✓ La décision de soutien des projets et d’attribution des fonds sera prise par le Comité exécutif 

de la Fondation.  
✓ Les porteurs de projets sont susceptibles d’être sollicités pour présenter leur projet pendant 

la phase d’instruction des dossiers ou devant le Comité exécutif de la Fondation. 
 

Constitution du dossier 
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants : 

• Le CV du porteur du projet 

• La liste des membres de l’équipe projet et leurs références (formation, compétences et 
expertise en lien avec le projet) 

• Un R.I.B (Code IBAN et code SWIFT) 

• Le document annexe dûment renseigné 
 
Par ailleurs, en fonction du statut de l’organisme d’intérêt général, le dossier de candidature devra 
comprendre les éléments suivants :  
 

Si l’organisme est une 
association (ou toute 
autre organisation à 
but non lucratif 
comme par exemple 
fondations et fonds de 
dotation éligibles) 

• Déclaration au J.O. (ou extrait du KBIS pour les sociétés) 

• Statuts 

• Liste des membres du Conseil d’administration (avec les fonctions 
des membres dans l’association) 

• Rapport d’activité de la dernière année (ou/et procès-verbal de la 
dernière Assemblée générale) 

• Compte de résultat et bilan de l’année précédente de l’organisme  

• Budget prévisionnel de l’organisme de l’année en cours 

Si l’organisme est un 
établissement 
hospitalier 

• Pour toutes les demandes : 
- Avis de la direction du pôle concerné  
- Extrait du projet d’établissement relatif au projet 

•  Pour les demandes ayant trait à la formation : 
- Extrait du plan de formation concernant le pôle demandeur 

mailto:fondation@leem.org
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Merci de préciser clairement quel sera le bénéficiaire (voir « organisme 
demandeur » dans le dossier). Si ce n’est pas directement l’hôpital, mais 
une association permettant la réception et la gestion des fonds attribués, 
les pièces demandées aux associations devront obligatoirement être 
jointes. 

 

Comment répondre ?  
L’appel à projets 2019, « Oncologie pédiatrique » est ouvert jusqu’au 11 mars 2019 à minuit. 
Les dossiers doivent impérativement être envoyés par voie électronique avec la mention « AAP2019-
Oncologie pédiatrique » à l’adresse ci-après : fondation@leem.org 
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera refusé. 

La Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins est à votre disposition pour vous 
renseigner sur les critères et le processus de sélection. Vos questions sont à adresser par voie 
électronique avec la mention « Info2019-Oncologie pédiatrique » à l’adresse ci-après : 
fondation@leem.org 

L’annonce des projets soutenus sera communiquée aux porteurs au mois de mai 2019. 
 
 
 

Annexe à compléter et à joindre au dossier 
 
 

1- Fiche signalétique du demandeur 

 

A. Coordonnées et informations relatives à l’organisme demandeur 
 
Nom :  ...........................................................................................................................................................  
 
Statut juridique :  .......................................................................................................................................... 
 
Adresse du siège social :  .............................................................................................................................. 
 
Code Postal :  ..........................................  Ville :  .......................................................................................... 
 
Tél. : …………………………………...   Courriel  ......................................................................................................     
 
Date de création :  ........................................................................................................................................ 
 
Nom du responsable légal :  ......................................................................................................................... 
 
Tél. : …………………………………...   Courriel  ......................................................................................................     
 

mailto:fondation@leem.org
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Site Internet :  ............................................................................................................................................... 
 
Nombre de salariés (ETP) : …….….   Nombre de bénévoles (ETP) : ……….   Nombre d’adhérents :  .............   
 
 

B. Présentation de l’organisme demandeur  
 
Objet :    .........................................................................………………………………………………………………………….. 
 

Activités générales (nature et volume des activités, publics concernés, territoire concerné, etc) : ............. 
 
…………………. .................................................................................................................................................. 
 
Modalités de gouvernance :  .................. ………………………………………………………………………………………………… 
(Le cas échéant, liens d’intérêt avec les entreprises du médicament) 
 
Etat financier (se référer au tableau ci-après listant les informations demandées en fonction du statut de 
l’organisme) : 
 

    

    

    

 
 

C. Coordonnées et informations relatives au porteur de projet 
 
Nom :    ..........................................................................  Prénom :  .............................................................  
 
Fonction au sein de l’organisme demandeur :   ........................................................................................... 
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................... 
 
Code Postal :  ..........................................  Ville :  .......................................................................................... 
 
Tél. :  ....................................................................   
 
Courriel 1 :  .......................................................... Courriel 2 :  ..................................................................... 
 

Equipe en charge du projet :  
 
Nombre de salariés (ETP) : …….…..……   Nombre de bénévoles (ETP) : ……….……    
 
 
 

mailto:fondation@leem.org


 

 
Fondation sous l’égide de la Fondation de France  

Cap Etoile – 58 Bd Gouvion Saint Cyr – CS 70073 - 75858 Paris Cedex 17 - Contact : fondation@leem.org 
5 

 

2- Présentation du projet 

 

D. Contexte et besoins identifiés (situation actuelle et problématique 
associée, le cas échéant existence d’actions similaires en France ou à 
l’étranger, références bibliographiques)  

 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

E. Objectifs du projet (3 objectifs maximum) 
 
1] ......................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

2] ......................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

3] ......................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

F. Bénéfices attendus pour les patients et leur famille  
 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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G. Moyens techniques et humains nécessaires 
 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

H. Actions proposées (description détaillée) 
 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

I. Livrables, jalons et calendrier (complétez le tableau ci-dessous)  
 

Mois/année Jalons/étapes Livrables 

   

   

   

   

   

   

   

 

J. Mode de suivi envisagé et indicateurs de résultats 
 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

mailto:fondation@leem.org
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K. Budget prévisionnel (complétez le tableau ci-dessous) : 
 

CHARGES  Année 1 Année x PRODUITS  Année 1 Année x 

Achat (à détailler) :  

- 

  Ressources propres :  

 

  

Services extérieurs 

(à détailler) :  

-  

-  

- 

  Subventions /dons acquis 

(à détailler) :  

- 

-  

- 

  

Charges de personnel   Subventions /dons 
demandés  

(à détailler) :  

- Fondation du Leem 

-  

- 

- 

  

Autres :  

- 

  Autres :  

- 

  

Total charges   Total produits   

 

L. Actions prévues pour la valorisation du projet (communication, 
diffusion) et sa pérennisation 

 
 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

M. Informations complémentaires éventuelles 
 
 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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Fiche synthétique du projet (1 page maximum) 

 
 
Titre :  ..............................................................................................................................................................  
 
 
Contexte et besoin(s) identifié(s) :  ................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 
Objectif(s) :   ....................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 
Actions proposées :  ........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 
Bénéfices attendus pour les patients et leur famille :  ..................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 
Coût total du projet (incluant les co-financements) :  ...................................................................................   
 

Typologie de l’aide demandée (cocher une case) : 

      Aide au démarrage        Aide au développement  

 

Echelle de réalisation du projet (cocher une case) : 

     Régionale/Territoriale       National    

 
 

 

Liste des pièces jointes transmises avec le dossier : 

 

PJ.1  ..................................................................................................................................................................  
 
PJ.2  ..................................................................................................................................................................  
 
PJ.3  ..................................................................................................................................................................  
 

 

mailto:fondation@leem.org


 

 
Fondation sous l’égide de la Fondation de France  

Cap Etoile – 58 Bd Gouvion Saint Cyr – CS 70073 - 75858 Paris Cedex 17 - Contact : fondation@leem.org 
9 

 

Pour ne pas oublier  
 
 

Pièces à joindre au dossier de candidature sous forme numérique 
 
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants : 

• Le CV du porteur du projet 

• La liste des membres de l’équipe projet et leurs références (formation, compétences et 
expertise en lien avec le projet) 

• Un R.I.B (Code IBAN et code SWIFT) 

• Le document annexe dûment renseigné 
 
 
Par ailleurs, en fonction du statut de l’organisme d’intérêt général, le dossier de candidature devra 
comprendre les éléments suivants :  
 

Si l’organisme est une 
association (ou toute 
autre organisation à 
but non lucratif 
comme par exemple 
fondations et fonds de 
dotation éligibles) 

• Déclaration au J.O. (ou extrait du KBIS pour les sociétés) 

• Statuts 

• Liste des membres du Conseil d’administration (avec les fonctions 
des membres dans l’association) 

• Rapport d’activité de la dernière année (ou/et procès-verbal de la 
dernière Assemblée générale) 

• Compte de résultat et bilan de l’année précédente de l’organisme  

• Budget prévisionnel de l’organisme de l’année en cours 

Si l’organisme est un 
établissement 
hospitalier 

• Pour toutes les demandes : 
- Avis de la direction du pôle concerné  
- Extrait du projet d’établissement relatif au projet 

•  Pour les demandes ayant trait à la formation : 
- Extrait du plan de formation concernant le pôle demandeur 

 
Merci de préciser clairement quel sera le bénéficiaire (voir « organisme 
demandeur » dans le dossier). Si ce n’est pas directement l’hôpital, mais 
une association permettant la réception et la gestion des fonds attribués, 
les pièces demandées aux associations devront obligatoirement être 
jointes. 
 

 

Tous les éléments du dossier seront présentés sous forme numérique et seront 
adressés à : fondation@leem.org   

Jusqu’au 11 mars 2019, dernier délai 

Aucun dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera examiné 
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