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PHRC Interrégional 2019 Les projets territoriaux, la nouveauté de l’Appel à 
Projets Recherche Paramédicale APPARA 2019 

L’appel à projets de recherche paramédicale APPARA 2019, s’adresse à tous les auxiliaires médicaux 
de soins, rééducation, appareillage et assistance technique de l’interrégion Est, et propose deux volets 
distincts afin de structurer la recherche et favoriser l'émergence de projets originaux, soit localement soit à 
l’échelle d’un territoire : 
 

APPARA « Starter » : 
•  fédérer des disciplines de recherche paramédicale en émergence ou conforter des disciplines 

ayant déjà amorcé une dynamique de recherche forte au sein d’un même établisse-
ment ; 

•  soutenir des projets mono-centriques visant la validation de méthodes innovantes de 
soins infirmiers ou paramédicaux, pour un montant maximum de 33 000 €. 

 

APPARA « Territorial » vise une ouverture territoriale régionale ou interrégionale structurante, im-
pliquant plusieurs établissements, afin de : 

• permettre l'émergence de projets multicentriques originaux au sein de l’interrégion Est 
pour un montant maximum de 51 000 € ; 

• générer le rapprochement d'équipes paramédicales hospitalières de divers établissements, et 
en rendant plus accessibles les activités de recherche pour les professionnels n’exerçant pas 
en CHU ; 

• favoriser les nouvelles stratégies de prise en charge commune et/ou graduée du patient, no-
tamment en lien avec le projet de soin partagé, ou en lien avec les défis de santé publique 
actuels ; 

• favoriser une transférabilité à court terme des résultats de ces recherches à l’activité de soins. 
 

Les porteurs de projet sont invités à prendre connaissance des modalités de dépôts propres à leur 
établissement en se rapprochant de leur direction ou unité de la recherche. Les calendriers spéci-

fiques et les contacts pour des établissements sont disponibles dans la fiche : http://www.girci-est.fr/

documents/appara_2019/girci_est_dates_specifiques_drci_urc_appara_2019.pdf 

 

Les dossiers candidats doivent parvenir de façon centralisée par les établissements coordonnateurs à la coordi-

nation du GIRCI Est aux dates présentes dans le tableau de la page suivante. 
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Plus d’infos 

Appel à Projets Jeunes Chercheurs 2019 — APJ 2019 
L’Appel à Projets Jeunes Chercheurs APJ est ouvert aux jeunes chercheurs de profession médicale de 

l’interrégion Est : 

• de moins de 40 ans, justifiant d’une publication en 1er ou dernier auteur dans une revue indexée Med-

line (article publié ou « in press » et accepté) et ayant validé un Master 2 ; 

• souhaitant s’engager en recherche clinique, dans le but de consolider des résultats préliminaires à partir 

desquels les lauréats pourront poursuivre et étendre leur projet en multicentrique interrégional ou natio-

nal ; 

• proposant des projets de recherche clinique ou épidémiologique prospective, pour un montant maximum 

de 50 000 €, n’ayant jamais obtenu de financement dans le cadre de l’APJ. 
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PHRC Interrégional 
Le volet interrégional du Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC-I) vise :  

• l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche clinique, dont le 

porteur coordonnateur n’a jamais obtenu précédemment un financement PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I ou 

PHRC régional, justifiant d’une publication en 1er ou dernier auteur dans une revue indexée Medline (article 

publié ou « in press » et accepté) et ayant validé un Master 2 ; 

• le soutien d’une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé d'une 

même interrégion, en impliquant au moins deux centres d'inclusion de patients dans deux établissements 

différents de l’interrégion ; 

• des projets de recherche clinique dont les résultats permettront de modifier directement la prise en 
charge des patients, d’un montant maximum de 300 000 € ; 

• des projets portant en priorité sur les soins primaires, la psychiatrie - et tout particulièrement la pé-
dopsychiatrie - et les différents types de préventions en santé. 

 

Les porteurs de projet sont invités à prendre connaissance des modalités de dépôts propres à leur 
établissement en se rapprochant de leur direction ou unité de la recherche. Les calendriers spécifiques 

et les contacts pour des établissements sont disponibles dans la fiche : http://www.girci-est.fr/documents/
phrci_2019/GIRCI%20Est_dates%20specifiques%20DRCI-URC_PHRCI%202019.pdf  

 
Date de dépôt au GIRCI Est 

Phase de sélection par la commission 
scientifique interrégionale 

Lettre d’intention Vendredi 3 mai 2019 - 12h00 Présélection : 21 mai 2019 

Dossier complet 
Vendredi 19 septembre 2019 - 

18h00 
Sélection finale : 5 décembre 2019 

Tous les documents et modalités sont accessibles sur le site du GIRCI Est: http://www.girci-
est.fr/animation/phrc-interregional/campagne-en-cours/ 

 Date de dépôt au GIRCI Est 
Phase de sélection par la commission 

scientifique interrégional 

Lettre d’intention Vendredi 24 mai 2019 - 12h00 Présélection : 27 juin 2019 

Dossier complet Vendredi 18 octobre 2019 - 12h00 Sélection finale : 16 janvier 2020 

Tous les documents et modalités sont accessibles sur le site du GIRCI Est : http://www.girci-est.fr/les
-appels-a-projets/appara-campagne-en-cours/ 
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Plus d’infos 

www.girci-est.fr 

 

contact@girci-est.fr 

 

@GirciEst 

Comité Éditorial 

La Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin de vie 

La Plateforme Nationale 
pour la Recherche sur la fin 
de vie a pour but de contri-
buer à la structuration, au 
développement et à la valo-
risation de la recherche 

française dans le domaine de la fin de vie et des 
soins palliatifs. 

Inaugurée en octobre 2018, la Plateforme Natio-
nale pour la Recherche sur la fin de vie se donne 
pour missions : 

•  d’animer un réseau collaboratif de chercheurs ; 

•  d’apporter un soutien à la recherche et à la for-
mation ; 

•  de mettre en place des actions stratégiques pour 
le développement et la valorisation de la recherche 
sur la fin de vie. 

Pour en savoir davantage sur nos missions et ac-
tions nous vous invitons à consulter notre site in-
ternet en cliquant ICI. 

Nous lançons jusqu’au 1er avril 2019 une enquête 
nationale ayant pour but d’identifier les chercheurs 
travaillant dans ce domaine ou souhaitant l’investir à 
l’avenir : elle permettra ainsi de rendre visibles les 

thématiques, disciplines et méthodes de recherche 
portant sur la fin de vie, toutes disciplines confon-
dues, à travers une cartographie et un annuaire na-
tional en ligne. 

>> Lien vers l’enquête : https://www.plateforme-
recherche-findevie.fr/enquete-nationale 

 

Les Présidents de la Plateforme :  

Pr Régis Aubry  & Pr Patrick Baudry 

 

La Plateforme est soutenue, dans le cadre du plan national 

pour le développement des soins palliatifs et l’accompa-

gnement en fin de vie, par le Ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), la 

Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et par la 

Fondation de France. Le portage et l’animation de la Plate-

forme ont été confiés par le MESRI à Université Bourgogne 

Franche-Comté (UBFC) 

Directeur de publication – Rédacteur en chef : M. Alban DUPOUX 

Comité éditorial : Mme Frédérique BRIN-HENRY, Dr Christophe GOETZ, Mme 
Sylvie KLEIN, Pr Frédéric MAUNY, Pr Jean-Louis MERLIN, Mme Nathalie PORTIER, 
Mme Sandrine ROCLE, Dr Stéphane SANCHEZ, Dr Antonin SCHMITT 
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 Date de dépôt au GIRCI Est 
Phase de sélection par la commission 

scientifique interrégionale 

Lettre d’intention Vendredi 17 mai 2019 - 12h00 Présélection : 27 juin 2019 

Dossier complet Vendredi 11 octobre 2019 - 12h00 
Sélection finale et audition des candidats : 

16 janvier 2020 

Tous les documents et modalités sont accessibles sur le site du GIRCI Est : http://www.girci-est.fr/animation/
jeunes-chercheurs/campagne-en-cours/ 

Les porteurs de projet sont invités à prendre connaissance des modalités de dépôts propres à leur 
établissement en se rapprochant de leur direction ou unité de la recherche. Les calendriers spécifiques 

et les contacts pour des établissements sont disponibles dans la fiche : http://girci-est.fr/documents/apj_2019/

girci_est_dates_specifiques_drci_urc_apj_2019.pdf 

Les dossiers candidats doivent parvenir de façon centralisée par les établissements coordonnateurs à la coordina-

tion du GIRCI Est aux dates suivantes : 


