Appels à projets
Partage données pédiatrie 2019
Cet appel à candidatures a pour objectif d’enclencher rapidement une dynamique pour la mise en œuvre du partage des
données en cancérologie pédiatrique, en mobilisant et en fédérant les différentes communautés de chercheurs
impliquées ainsi que les pédiatres. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une collaboration formalisée d’un
groupe de chercheurs, d’envergure nationale, centrée autour d’une pathologie ou d’un groupe de pathologies de
cancérologie pédiatrique.
Date limite de soumission : 26 septembre 2019 – 14h00

>> Chaire SHS 2019
L’Institut national du Cancer en partenariat avec le SIRIC Lyon Recherche Innovation contre le Cancer, le Cancéropôle
Lyon Auvergne Rhône Alpes, l’Université de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1, souhaite créer une chaire
universitaire en SHS appliquées sur le cancer.
Cette chaire de recherche est ouverte à tout scientifique français ou étranger, titulaire ou contractuel.
La date limite de soumission est fixée au 1er octobre 2019 à 14h.

>> Parcours handicap2019
Inscrit dans l’axe prioritaire de réduction des inégalités et des pertes de chance du Plan Cancer 2014-2019, l’Institut
national du cancer lance un appel à projets destiné à financer des projets visant à améliorer le parcours de santé des
personnes en situation de handicap face au(x) cancer(s), par des interventions probantes ou prometteuses dans une
démarche de transférabilité à d’autres territoires ou structures et de changement d’échelle d’intervention. Il peut s’agir
d’interventions développées dans le champ du cancer mais également sur d’autres champs et dont l’efficacité doit être
réaffirmée dans le champ de la cancérologie.
Date limite de soumission : 3 septembre 2019 -19h

>> PRT-K-2019
L’objectif premier du Programme de recherche translationnelle (PRT) est de soutenir des recherches collaboratives
concernant des questions scientifiques situées à l’interface entre la recherche exploratoire et la recherche clinique. Les
résultats des recherches soutenues par le PRT doivent permettre la formulation de nouvelles hypothèses susceptibles
d’être testées dans le cadre d’une recherche appliquée en santé.
Les autres objectifs du PRT sont :
l’accélération des transferts d’informations des laboratoires de recherche vers les établissements de santé («
benchside to bedside») ;

l’accélération des transferts d’informations des établissements de santé vers les laboratoires de recherche («
bedside to benchside »).
Appliqués au domaine de la cancérologie, les projets peuvent couvrir différentes thématiques telles que spécifiées dans
le document instructions complémentaires INCa.
Lettres d'intention présélectionnées disponibles
Dossiers complets correspondant aux projets présélectionnés uniquement - soumission 10 septembre 2019

>> Tabac 2019
Pour la deuxième année consécutive, l’Institut national du cancer et l’Institut de recherche en santé publique (IReSP)
lancent un appel à projets de recherche et d’intervention pour réduire et lutter contre le tabagisme.

>> RISP 2019
L’Institut lance la 9ème édition de son appel à projets sur la recherche interventionnelle en santé des populations.
La date de remise des candidatures est fixée au 4 septembre 2019.
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