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Appels à projets & candidatures

Maladies rares - Labellisation / Séquençage haut débit - Consortium public-privé / Unafam -
Accompagnements / Resah - Projet Relief
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[Qualité] Cinq centres de référence maladies rares vont être labellisés 

Un appel à projets national pour la labellisation de cinq centres de référence maladies rares (CRMR) a été lancé par
une instruction interministérielle du 15 juin. La procédure
vise à reconnaître trois CRMR dédiés aux maladies hémorragiques constitutionnelles, un sur la mucoviscidose et un
autre consacré à la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur. Les dossiers de candidatures
sont à transmettre à la DGOS sous format électronique avant le 14 septembre minuit. La labellisation sera valable cinq
ans et rendra les établissements sièges éligibles à une mission d'intérêt général dédiée. 

[Plateau technique] Un consortium public-privé doit se former sur le séquençage haut débit 

Dans le cadre du plan France génomique 2025, le centre de référence, d'innovation, d'expertise et de transfert (Crefix)
lance un appel à manifestation d'intérêt
pour constituer un consortium public-privé qui candidatera à un financement de type "projet industriel
d'avenir" (Piave). L’objectif du consortium public-privé, explique l'alliance, "sera de mettre sur le marché français et
international des pipelines informatiques de traitement de données de séquençage à haut débit dans un cadre de soin".
La date limite de candidature est fixée au 31 juillet minuit. 

[Psychiatrie] L'Unafam lance un appel à projets sur le thème "thérapeutiques et accompagnements" 

L'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) a lancé le 3 juillet
un appel à projets sur le thème "thérapeutiques et
accompagnements". L'association soutient par ce biais des projets relevant des sciences biomédicales mais aussi des
sciences humaines et sociales appliquées aux troubles psychiques sévères. Et elle leur attribue une subvention de
30 000 euros. Les troubles du spectre autistique et les troubles psychiques consécutifs à une lésion cérébrale acquise
(traumatisme crânien et accident vasculaire cérébral) n'entrent pas dans le périmètre de cet appel. Schizophrénie,
troubles bipolaires, dépressions sévères, psychoses graves et troubles obsessionnels compulsifs en font par contre
partie. Plusieurs orientations peuvent être prises : l'alliance thérapeutique entre les familles et les professionnels de
santé, l'insertion sociale après l'hospitalisation, le soutien aux aidants, etc. La date limite d'envoi des dossiers est fixée
au 25 août pour une annonce des lauréats en octobre. 

[E-santé] Le Resah lance un appel à candidatures pour le projet européen Relief 

Le Réseau des acheteurs hopsitaliers (Resah) a lancé le 6 juillet dernier avec cinq autres organisations espagnoles et
suédoises, le projet Relief , pour Recovering life wellbeing through pain self management
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techniques involving. Cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme H 2020 dédié à
l’innovation, il vise à améliorer le suivi et la gestion de la douleur chronique par le patient grâce au développement de
solutions innovantes utilisant les nouvelles technologies de communication, indique le groupement d'intérêt public
dans un communiqué. Au moyen d'un pre-commercial procurement ou achat public avant commercialisation (PCP),
Relief permettra à des entreprises européennes de recevoir des financements "afin de développer des solutions
innovantes, dans le domaine de la douleur chronique, répondant aux besoins préalablement identifiés lors d’une étude
réalisée auprès de professionnels et patients du secteur". Le budget est de 1,89 million d'euros (M€). Trois phases sont
prévues : 

phase A : étude de faisabilité technique et économique, d'une durée de quatre mois et avec 26 250 € de
budget maximum pour chaque projet/entreprise sélectionné par le comité d'évaluation qui se réunira suite à
l'appel à candidatures (environ huit entreprises seront sélectionnées pour cette phase) ;
phase B : développement du prototype, d'une durée de dix mois et avec 210 000 € de budget maximum par
projet/entreprise sélectionné à l'issue de l'évaluation de la phase A (environ quatre entreprises sélectionnées)
;
phase C : développement précommercial et test en condition réelle, d'une durée de dix mois et avec
262 500 € de budget maximum par projet sélectionné à l'issue de l'évaluation de la phase B (environ deux
entreprises sélectionnées).
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Le fil en temps réel

Le 17/07/2017 à 09h46 JO n° 0164 du 14 juillet 2017 (http://abonnes.hospimedia.fr/jo-bo/jo-20170714)

Le 13/07/2017 à 17h55 Le CNG fournit son décryptage statistique annuel des effectifs de directeurs et praticiens
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170713-ressources-humaines-le-cng-fournit-son-decryptage-statistique)

Le 13/07/2017 à 17h38 Cédric Villani préside l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
(http://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20170713-cedric-villani-preside-l-office-parlementaire-d-evaluation)

Le 13/07/2017 à 16h41 Le Conseil d'État entérine les baisses tarifaires des forfaits techniques d'imagerie
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170713-judiciaire-le-conseil-d-etat-enterine-les-baisses)

Le 13/07/2017 à 16h35 L'ASN estime que la radioprotection dans le domaine médical mérite "une vigilance
particulière" (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170713-gestion-des-risques-l-asn-estime-que-la)
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