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FRANCE LYMPHOME ESPOIR PROPOSE
3 APPELS A PROJETS 2019 SUR LES LYMPHOMES
EXTRAITS DU RÈGLEMENT
RECHERCHE MÉDICALE ou SCIENCES HUMAINES
PRIX JEUNE CHERCHEUR (JC) : 20 000 €
BOURSE SACHA (ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES) : 20 0000 €
Leurs objectifs sont de récompenser un jeune chercheur ou une équipe pour leur contribution dans la
recherche fondamentale ou clinique contre les lymphomes des ADULTES ou des AJA ou une approche en
sciences humaines (sciences cognitives, sociologie, psychologie, philosophie, etc.) permettant à la personne
soignée et à ses proches de mieux appréhender la maladie et la phase des soins
pour un retour serein à la vie quotidienne.
Les candidats devront être des médecins ou des chercheurs (titulaires d’un doctorat) dans le domaine de la
santé, âgés de moins de 40 ans (pour le prix JC) à la date de dépôt des candidatures et travailler dans une
structure publique ou privée en France (Art.2).
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS
BOURSE QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS (QDV) : 20 000 €
Le candidat devra présenter un projet lié à une perspective concrète d’amélioration de la qualité de vie des
patients traités en hématologie dans le domaine des lymphomes. Dans la mesure du possible, le projet devra
être reproductible dans d’autres structures.
Les candidats devront être des professionnels de la santé exerçant dans une structure publique
ou privée en France (Art.2).
REMISE DU DOSSIER :
En 1 exemplaire imprimé et 1 exemplaire en version électronique, au plus tard le 1ER JUILLET 2019 :
Par courrier postal à l’adresse de :
France Lymphome Espoir
Prix JC ou Bourse QDV ou Bourse Sacha		
1, avenue Claude Vellefaux - 75475 PARIS Cedex 10
Par courrier électronique à l’adresse suivante :

guy.bouguet@francelymphomeespoir.fr

DÉSIGNATION DES LAURÉATS :
Un jury est composé spécifiquement pour ces 3 appels à projets. Il se compose de 3 membres du Conseil
d’administration de FLE et de 3 membres du Comité scientifique de FLE. Les lauréats seront désignés par un
vote (Art. 4 & 5). Les résultats seront annoncés au lauréat personnellement et sur le site internet de France
Lymphome Espoir.
REMISE DU PRIX ET DES BOURSES :
Lors du Colloque « Lymphormons-nous 2019 » de France Lymphome Espoir, le 12 OCTOBRE 2019.
CONDITIONS RESTRICTIVES :
Un lauréat ne pourra pas soumettre un nouveau dossier pendant 2 ans suivant l’attribution du Prix ou de la
Bourse. Dès lors que leur projet est déjà intégralement financé, les candidats ne pourront concourir, pour le
même projet, à une bourse ou prix de même nature décernés par un laboratoire pharmaceutique. (Art. 2 § 5)
RESPONSABILITÉS :
Le candidat doit faire son affaire de toutes formalités éventuellement nécessaires (CPP, CNIL…). L’attribution
du Prix ou de la Bourse ne peut en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance de la conformité
du projet primé avec la règlementation en vigueur. L’équipe lauréate s’engage à ce que le Prix ou la Bourse
soit consacré exclusivement à la réalisation du projet primé et à présenter un bref rapport sur les réalisations
faites grâce aux subventions accordées (Art. 2 § 3). Le responsable du projet s’engage à obtenir un accord
écrit de principe de la direction de l’établissement ou de la structure pour la participation dudit candidat au
Prix ou à la Bourse et, le cas échéant, à sa mise en place.					
Le règlement complet sera adressé sur demande au secrétariat de FLE à l’adresse ci-dessus.
Toutes les informations (règlement, dossier de candidature, etc.) sont disponibles
sur le site internet de France Lymphome Espoir :
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/appels-a-projets-2019

