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La Fond
dation Santté Service (ci-après la
a « Fondatio
on ») est un
ne fondatio n reconnue
e d’utilité
publique
e. Elle a po
our but de promouvoir
p
et de coorrdonner toutte action vissant à assu
urer et à
dévelop
pper l’ensem
mble des services
s
sa
anitaires, so
ociaux et médico-soci
m
iaux sur le lieu de
résidencce des perssonnes connaissant de
es difficultés
s liées à la maladie, à la dépenda
ance, au
handica
ap, à l’âge, ou
o pouvant être en situ
uation de vu
ulnérabilité.
Les mo
oyens d’actions de la Fondation sont principalement la prise en charge glo
obale et
médico--psycho-socciale, les aid
des et seco
ours de toutte sorte, la formation
f
ett la recherche.
La Fond
dation Santté Service développe
d
des activité
és de reche
erche et innnovation en interne,
mais so
ouhaite éga
alement offrir à des pa rtenaires ex
xtérieurs la possibilité de dévelop
pper des
projets sur le thèm
me des soiins à domiccile. C’est pourquoi elle
e proposee depuis 20
021 une
es projets orriginaux dan
ns les doma
aines du so in à domicille.
bourse destinée à soutenir de
Le prix se présenttera sous la
a forme d’un
ne dotation
n de 20 000
0 € HT qui ssera attribu
uée à un
ntre plusieurrs projets se
elon la déciision du jury
y.
projet ou réparti en

A qui s’adress
se cette bourse ?
Elle s’a
adresse auxx porteurs de projets de recherc
che, qu’ils soient des établissem
ments de
santé e
et de soinss, des acte
eurs du so
oin à domic
cile (médec
cins, infirm
miers, pharm
maciens,
paramé
édicaux libérraux ou ass
sociations) o
ou de la co
oordination des
d soins à domicile (rréseaux,
DAC,
CPTS…) aussi bie
en qu’à de
es étudian
nts (thèses, mémoirees), cherch
heurs et
haitant mene
er une rech
herche sur ces
c sujets.
universiitaires souh
Lorsque
e le porteurr du projet appartient à une stru
ucture, il de
evra recueiillir l’accord de son
responssable légal.

Quels
s sont les
s types de
d reche rches co
oncernés
s?
La bourrse soutiend
dra un projet de reche
erche, de méthodologi
m
ie adaptée à la problé
ématique
sélectio
onnée, danss un des dom
maines suivvants :
> Soins com
mplexes au domicile
> Hospitalissation à dom
micile
> Relations ville-hôpita
al
> Organisattion / coordination des soins comp
plexes en ville (DAC, C
CPTS…)
> Sciences humaines et
e sociales sur des sujets touchan
nt la prise e n charge de
es
p
patients à domicile
d
Les pro
ojets aurontt une durée
e maximale de 24 moiis (délai ma
aximal de rremise d’un
n rapport
final) à partir de la date d’entré
ée en vigue
eur du contrrat de soutie
en financierr.
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Montant de la bourse
Le lauréat se verra attribuer des fonds d’un montant maximal de 20 000 € afin de mener à
bien son projet de recherche.
Les fonds seront versés en deux fois : 70 % à la signature du contrat (ou de l’obtention des
autorisations réglementaires si elles sont requises) et 30 % après remise d’un bilan de miparcours.

Modalités d’évaluation
La désignation du lauréat sera réalisée par un jury pluridisciplinaire composé de
représentants internes et externes à la Fondation. Il évaluera l’intérêt général, la
méthodologie et la faisabilité des projets.
Le jury se réserve le droit de partager le prix entre plusieurs lauréats, ou, en l’absence de
projet pertinent, de reporter le prix à l’année suivante.
Le jury est souverain. Aucune justification de ses décisions ne sera communiquée et aucune
contestation de ses décisions ne sera reçue.

Engagement du lauréat
En participant à cette sélection, le futur lauréat et/ou son institution s’engage à signer un contrat
de soutien financier avec la Fondation Santé Service. Ce contrat prévoira notamment que :
> L’emploi des fonds de la Fondation devant être justifié, le lauréat s’engagera notamment
à fournir les justificatifs des dépenses engagées pour le projet de recherche ainsi que les
publications issues de ce travail de recherche.
> Il s’engage à citer la Fondation Santé Service comme soutien financier dans ses
communications orales ou écrites et à lui fournir les publications réalisées. Il autorise la
Fondation Santé Service à communiquer sur ce partenariat et à présenter un résumé de
la recherche financée.
Le prix sera remis à l’occasion d’un événement de la Fondation auquel le lauréat s’engage à
participer ou à se faire représenter.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de la Fondation
http://www.fondation-santeservice.fr à la rubrique « Actualités ».
Il est également disponible sur simple demande par mail (communication@fondationsanteservice.fr) ou auprès de nos infirmières coordinatrices hospitalières.
Le dossier doit être écrit en français et retourné à la Fondation exclusivement par voie
électronique sous format Word ou PDF à l’adresse communication@fondationsanteservice.fr avant le 15 juillet 2022 à minuit. La transmission par voie papier ou sur clé
USB n’est pas autorisée, sous peine d’irrecevabilité du dossier.
Il sera accompagné d’un curriculum vitae du candidat et, pour les établissements, d’une
description succincte de la structure auquel il appartient.
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Données personnelles
Dans le cadre de la gestion des dossiers de candidature, la Fondation Santé Service met en
œuvre un traitement de données à caractère personnel des personnes physiques pour les
candidats afin d’assurer la gestion et le suivi de la sélection de ces derniers pour l’octroi
d’une bourse de recherche.
Pour plus d’information, le candidat peut se reporter au dossier de candidature.

Renseignements complémentaires
Pour toute question concernant le Prix de la Recherche de la Fondation Santé Service 2022,
vous pouvez contacter le service communication de la Fondation
> par téléphone : 01 46 97 54 78
> par e-mail : communication@fondation-santeservice.fr

Calendrier 2022
Date limite de dépôt des dossiers de candidature le 15 juillet 2022.
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