Appel à projets de recherche
Association Capucine / Société Francophone de Greffe de
Moelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC)
Année 2019

 Mode d’attribution des financements :
Les financements seront attribués par l’association Capucine, sur proposition du Conseil
Scientifique de la SFGM-TC, après expertise des dossiers. Pour une question d’équité,
l’association ne peut financer deux années de suite la même équipe, quelle que soit la
thématique du projet de recherche.
 Cadre de l’appel d’offres :
Cet appel d’offres concerne les projets de recherche ayant pour thématique :
-

Optimisation du diagnostic, de la prévention ou du traitement de la GVH
OU

-

Nouvelles immunothérapies anti-tumorales

 Précisions importantes sur le financement :
Deux projets seront sélectionnés pour un financement de 15 000 euros chacun.
Toute publication devra mentionner l’association Capucine et la SFGM-TC.
 Résumé des résultats des projets de recherche à destination du grand public :
- Un rapport scientifique et financier intermédiaire puis un rapport final à l’issue du projet
seront demandés. Une audition pour grand public pourra être proposée à l’issue de ce travail.
- Afin de promouvoir la recherche médicale auprès des partenaires de l’association, un bilan
de chaque projet scientifique, d’une ½ page en langage vulgarisé destiné au grand public, est
également demandé à tous les porteurs des projets subventionnés par l’association depuis sa
création.
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Dossier de candidature :
1. Le dossier de candidature devra comprendre un maximum de 20 pages incluant les
modalités éventuelles de cofinancement et la constitution détaillée des équipes
demandeuses (bibliographie incluse).
2. Le dossier devra être intégralement rédigé en français.
3. Un exemplaire papier sera à adresser par voie postale à la SFGM-TC ainsi qu’une copie
en version électronique par mail AVANT LE 29 septembre 2019.
SFGM-TC
Centre Hospitalier Lyon Sud
Service Hématologie - Pavillon M. Bérard – Secteur 1G
165, Chemin du Grand Revoyet – 69310 PIERRE BENITE
Mail : ls.sfgm-tc@chu-lyon.fr
Les résultats seront annoncés le vendredi 8 novembre 2019 lors du 19ème Congrès de la
SFGM-TC à Nantes.
Thèmes de recherche :
-

Optimisation du diagnostic, de la prévention ou du traitement de la GVH
OU
Nouvelles immunothérapies anti-tumorales

Critères essentiels de sélection : Projets fédérateurs, incluant un ou plusieurs centres de la
SFGM-TC.
La présentation du projet doit être effectuée selon le dossier type suivant :
A) Fiche de synthèse du projet : titre, investigateur principal et institution, promoteur de
l’étude.
B) Fiche résumée du projet en une page destinée aux donateurs et compréhensible du grand
public.
C) Dossier scientifique - exposé du projet de recherche:
- état de la question,
- questions posées et objectifs,
- stratégie et méthodes,
- résultats escomptés,
- calendrier prévu,
- publications se rapportant au projet.
D) Fiche financière du projet : montant de la subvention demandée, destination de la
subvention demandée (fonctionnement, équipement, personnel), budget total du projet et
autres sources de financement.
E) Un relevé d'Identité Bancaire.

Bonne chance à tous !
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