CIRCULAIRE 2009 RELATIVE AU PHRI 2010

ANNEXE 2

APPEL A PROJETS PROGRAMME HOSPITALER DE RECHERCHE
INFIRMIERE 2010
FICHE RESUME et DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET
A/ FICHE RESUME
1) THEME DE L’APPEL A PROJET : (supprimer les 6 mentions inutiles)
I

Qualité et sécurité des soins ;

II

Dépendance des personnes et maintien de leur autonomie;

III

Soins à visée palliative ;

IV

Maladie d’Alzheimer et troubles associés

V

Prévention et dépistage de la maltraitance ;

VI

Information du patient et de son entourage ;

VII

Projets en dehors des thématiques ci-dessus.

2) TITRE DU PROJET
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
3) NOM, STATUT JURIDIQUE ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE
COORDONNATEUR : …………………………………………………….
ARH(S) DE RATTACHEMENT……..
Délégation à la recherche clinique et à l’innovation-DRCI- DE RATTACHEMENT……….
CHEF DE PROJET PRINCIPAL (un seul responsable scientifique) :

NOM-PRENOM :………………………………
Service ou département : ………………………..
Statut juridique du chef de projet :……………………..
Adresse professionnelle : ………………………………………………………
Tél :………………………………… Portable : …………………………………
Fax : …………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………….
Autres Personnels de santé associées s’il y a lieu (joindre accord)
NOM-PRENOM :………………………………
Fonction…………………………………………
Service ou département : ………………………..
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Etablissement de santé……………………………………
NOM-PRENOM :………………………………
Service ou département : ………………………..
Fonction……………………………………………..
Etablissement de santé……………………………………
…./…….
4) NOM, STATUT JURIDIQUE ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE ASSOCIE
(S’IL Y A LIEU) :
………………………………………………………………………………………...

CHEF DE PROJET ASSOCIE s’il ya lieu (joindre accord)

NOM-PRENOM :………………………………
Service ou département : ………………………..
Statut juridique du chef de projet :……………………..
Adresse professionnelle :………………………………………………………
Tél :………………………………… Portable : …………………………………
Fax : …………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………….
Autres Personnels de santé associées s’il y a lieu (joindre accord)
NOM-PRENOM :………………………………
Fonction…………………………………………
Service ou département : ………………………..
Etablissement de santé……………………………………
NOM-PRENOM :………………………………
Fonction…………………………………………
Service ou département : ………………………..
Etablissement de santé……………………………………
…/….
5) RESUME DU PROJET (300 mots maximum) :
CONTEXTE DU PROJET DE RECHERCHE ET ENJEUX:
JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE
ASPECTS JURIDIQUES ET ETHIQUES :
OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE (problématiques ou hypothèses de recherche) :
POPULATION CONCERNEE :
CRITERES DE JUGEMENT :
MODALITES DE L’ETUDE STATISTIQUE :
AUTRES METHODES ET OUTILS :
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DEROULEMENT ET DUREE DU PROJET :
IMPACT DES RESULTATS ATTENDUS :

6) NOM ET ADRESSE DU RESPONSABLE SCIENTIFIQUE GARANT DE LA QUALITE
DE LA METHODOLOGIE PREVUE POUR CETTE RECHERCHE:
6.1. Joindre une attestation signée de ce responsable scientifique, précisant que la totalité de la
méthodologie utilisée a été contrôlée par lui et qu'il participera effectivement au projet
7) ANNEXE FINANCIERE
MONTANT TOTAL EN EUROS DEMANDE POUR LE PROJET = ……………
7-1) Joindre à la présente fiche de résumé un document descriptif distinct justifiant et décrivant
de manière précise et détaillée les différents postes de dépenses :
- dans l’établissement de santé coordonnateur ;
- dans les éventuels établissements associés.
7-2) Joindre un tableau récapitulant les montants chiffrés des postes de dépenses et le montant
total du projet

B/ DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET (25 PAGES MAXIMUM)
I- Situation actuelle du sujet proposé : contexte et enjeux.
Justification scientifique du projet
II- Description du projet :
Objectif(s) du projet : principal (ux) et secondaire(s) clair(s) et précis
(problématique(s) ou hypothèse(s) de recherche)
Originalité et/ou caractère innovant du projet
Adéquation avec le thème choisi
Aspects éthiques et juridiques
…./….
III- Méthodologie : méthode (s) à développer de façon précise et claire
Population concernée par l’étude ou cible
Critères de jugement
Outils (modalités d’élaboration, validation, test)
Modalités de recueil et d’analyse des données recueillies
Acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable recherche et équipes
associées
Déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes)
Durée du projet
…/…
IV- Conséquences attendues des résultats du projet :
Documents produits
Impact des résultats
…/…
V - Etude(s) pilote (s) préalablement réalisée(s) démontrant la faisabilité du projet
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VI- Calendrier des réalisations et échéances du projet (estimé en période de temps, maximum
trois ans)

VII- Si le projet de recherche a déjà fait l’objet d’un appel à projets auprès d’une autre
institution, mentionner les informations sur les financements demandés ou obtenus

VIII- Bibliographie

IX- Préciser si les acteurs du projet ont déjà publié dans le domaine de recherche du projet (si
oui, faire la liste des principales publications - 5 au maximum).

X- C.V. abrégé du chef de projet principal - 2 pages maximum - et principales publications, 5
au maximum
XI- C.V.abrégé du responsable de la méthodologie (si différent de chef de projet principal).
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