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APPEL A PROJETS RECHERCHE CLINIQUE DES HOSPICES CIVILS DE LYON 

2021 
 

R E C H E R C H E  P A R A M E D I C A L E  
 

 

En lien avec la Direction Centrale des soins, et conformément au Projet d’Etablissement Pulsations 2023, 
qui prévoit d’encourager les démarches de recherche portées par les paramédicaux, la Direction de la 
Recherche en Santé met en place un appel à projets  interne dédié à la recherche paramédicale. 

 

Cet appel à projets vise à soutenir la recherche paramédicale, et permettre aux professionnels des HCL 
d’évaluer et tester des nouvelles pratiques d’amélioration de la prise en charge et du confort du patient.  

 

Tout type de recherche paramédicale (études cliniques 
observationnelles, recherches interventionnelles ou recherche sur 
données…) est recevable.  

Tout projet relatif à la qualité et la sécurité des soins, ainsi que 
l’amélioration continue des pratiques des auxiliaires médicaux via 
notamment l’élaboration et la validation de nouveaux référentiels 
de prise en charge est éligible à cet appel à projet. 

© Fele 

 

Les candidats doivent accepter de donner une dimension formatrice à ce projet (plan méthodologique et 
scientifique) et d’information (communication des travaux en réunion interne ou externe voire 
éventuellement à un public plus large externe aux HCL). Une dotation totale de 50 000€ est attribuée à cet 
appel d’offres pour le financement de deux projets en 2021. 
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1. Est-ce que je peux postuler à cet appel d’offres ?  

 Cet appel à projets est fait pour vous, si vous disposez de l’un des statuts suivants aux HCL : 

 Infirmiers, 
 Aide soignants/ Auxiliaires de 

puériculture (sous réserve d’être co-porteur 
de projet avec un IDE), 

 Masseurs-kinésithérapeutes,  
 Pédicures-podologues,  
 Ergothérapeutes,  
 Psychomotriciens,  

 

 Orthophonistes,  
 Orthoptistes,  
 Manipulateurs d’électroradiologie médicale,  
 Techniciens de laboratoire médical,  
 Audioprothésistes,  
 Prothésistes et orthésistes pour 

l’appareillage des personnes handicapées, 
 Diététiciens. 

 
Si l’investigateur paramédical n’est pas IDE, le porteur du projet devra désigner un investigateur 
coordonnateur qui peut être médecin, cadre infirmier ou IDE par exemple. Celui-ci devra alors 
compléter la trame du CV d’investigateur coordonnateur.  

 
Le projet pouvant être issu d’un projet de service ou d’une réflexion trans-professionnelle, nous validons la 
possibilité d’avoir deux porteurs paramédicaux pour un projet. Ceci sera également garant d’une continuité 
dans la conduite du projet au sein de l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Quels sont les critères d’éligibilités ?  

Quelques critères sont à respecter afin de pouvoir candidater :  

 Projet monocentrique (mono ou multi sites HCL) 
 Les résultats et la réalisation de l’étude doivent pouvoir être transposés à d’autres services HCL  
 Budget demandé limité à 25 000 €, le montant total du budget pouvant être supérieur en cas de co-

financement déjà acquis 
 Soumission de l’avant projet en RCP Recherche 
 Projet porté obligatoirement par un professionnel non médical (liste ci-dessus) ; l’objet de l’étude 

doit correspondre au périmètre des missions paramédicales 
  La recherche doit porter sur les soins paramédicaux (toute étude portant sur le médicament est 

exclue).  
 Pour toute question sur la qualification de catégorie de votre étude, rapprochez-vous de Mme 

Martine MICHON (martine.michon@chu-lyon.fr) 
 Visa du cadre du service, du Directeur des soins du groupement et du Directeur Central des soins 

requis  
 Ne jamais avoir été lauréat d’un PHRIP, ni d’un AAP paramédical ou GIRCI 
 Quid séance RCP 

S’initier à la 
recherche ?  

Je n’hésite pas, je 
demande conseil 

pour être 
accompagné et 

soutenu !  

Un projet ? 

Une 
interrogation ? 

 

Une idée ? 
Une envie ?  
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Une attention particulière sera apportée aux projets qui constitueraient un préliminaire à une étude de plus 
grande envergure et notamment le PHRIP. 
Les projets devront être réalisés dans le périmètre des décrets de 
compétences des métiers soignants. 
Merci de prendre contact avec Mme Mireille PHILIBERT pour validation.  

Un doute ? Une question ? Les équipes du Département 
Recherche et de la Direction Centrale des Soins sont là pour 
vous accompagner ! N’hésitez pas à prendre contact avec les 

personnes citées en fin de document.  

3. Comment construire le budget de mon projet ?  

Le budget de votre projet doit être construit avec l’aide de la structure support. Vous pouvez demander une 
aide financière en fonctionnement (personnel, petit matériel, dépenses hôtelières et générales, frais de 
promotion, aide à la rédaction d’article et publication) pour un montant maximum de : 25 000 Euros 
utilisables sur une période de 24 mois à partir de l’obtention du financement. 
 
4. De quoi est composé mon dossier ?  
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :  
 Lettre d’intention 
 Attestation passage en RCP recherche 
 Grille budgétaire 
 CV du porteur paramédical du projet et le cas échéant, de l’investigateur coordonnateur  

 
Vous ne retrouvez plus une trame ? L’ensemble des documents et trames est disponible sur notre 
rubrique internet (Vie Pro > Chercheurs > La recherche aux HCL > Suivi Administratif et financer des 
projets > Appel d’offres HCL Paramédical 2021) mais également auprès de Martine Michon et de 

Céline TSINGOS  
 
5. Cet appel d’offres m’intéresse, comment faire pour préparer mon dossier de candidature ? 

Les candidats doivent, avant de déposer leur dossier : 
- Présenter leur avant-projet en RCP recherche : merci de vous positionner sur l’un des créneaux 

proposés via le lien ci-joint :  
https://doodle.com/poll/2vtgygdbig8ry927?utm_source=poll&utm_medium=link 

 
- Prendre contact avec les équipes support de recherche afin de monter le projet et le budget. Les 

coordonnées sont disponibles dans le corps de mail  
- Faire relire le budget par la DRCI : prendre contact Martine Michon (martine.michon@chu-lyon.fr) 

et Céline TSINGOS (celine.tsingos@chu-lyon.fr) 
- Valider la qualification règlementaire du projet auprès de la DRCI : contact auprès Martine Michon 

(martine.michon@chu-lyon.fr) 
- Faire viser sa lettre d’intention par son cadre supérieur, la Direction des Soins locale et la Direction 

Centrale des Soins 

Votre 
projet 
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6. Mon dossier est prêt, quand et comment le déposer ?  

Vous devez déposer votre dossier avant le 6 décembre 2021 - 12HOO.  
Votre dossier doit être envoyé par mail à la Direction de la Recherche et de l’Innovation auprès de :  

martine.michon@chu-lyon.fr 
celine.tsingos@chu-lyon.fr 

 
7. En déposant mon dossier de candidature, à quoi est-ce que je m’engage ?  
Le candidat s’engage : 

- A être présent aux HCL pour la journée d’audition finale (deuxième quinzaine de février 2022) 
- A donner une dimension formatrice à ce projet (plan méthodologique et scientifique et 

communication des travaux en réunion interne ou externe voire au grand public) 
- A rédiger le protocole du projet et les documents réglementaires, à partir des documents types 

HCL-DRCI et dans un délai de 6 mois après l’obtention des résultats 
- A réaliser son projet sous un délai de deux ans, dès l’obtention des autorisations réglementaires. 

Un suivi régulier de leur mise en œuvre de votre projet sera assuré par la Commission scientifique 
et la DRCI avec un rapport intermédiaire à 1 an. 

- A rédiger un rapport scientifique et financier et/ou une publication en fin de projet. 
En cas de non-respect d’un ou de plusieurs de ses engagements, la DRCI sera en droit de revenir sur la 
décision d’attribution des fonds au projet. La DRCI et les structures supports vous aideront dans toutes 
vos démarches.  
 
MODALITE DE SELECTION 
 

1. Sélection des dossiers par la commission scientifique en fonction des expertises, début février  2022 
2. Audition des candidats deuxième quinzaine de février 2022) 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 
  Mireille PHILIBERT - Tel : 04 72 11 52 97 

 Martine MICHON - Tel : 04 72 40 68 64 
 Céline TSINGOS - Tel : 04 72 40 70 79 

 

 
 

 


