Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2011

La Fondation Pfizer lance son 7ème appel à projets de recherche
Une nouvelle fois cette année, la Fondation Pfizer lance un appel à projets destiné à soutenir
des travaux de recherche et de recherche-action portant sur les risques de santé des jeunes et
les interactions ou conséquences sur leur entourage, faisant intervenir les liens ou la solidarité
entre les générations.
Les appels à projets de la Fondation concernent les grands domaines de santé et bien-être de
l’enfant et de l’adolescent (maladies psychologiques, maladies chroniques, maladies liées aux
troubles alimentaires)… mais aussi le suivi de l’adulte, ancien enfant malade.
Ils ont pour objectif de soutenir financièrement des travaux de recherche et de recherche-action
médicaux, sociaux ou sociétaux qui visent à réduire ou à supprimer les conséquences immédiates ou différées - des risques de santé ou de maladies sévères ou invalidantes sur les
jeunes et leur entourage (fratrie, grands-parents, parents, environnement scolaire…).
Les équipes concernées par ces appels à projets sont :
-

les équipes médicales et scientifiques,
les acteurs associatifs à condition d’être associés à de telles équipes.

La Fondation Pfizer accordera une attention particulière aux projets initiés ou portés par des
collectivités territoriales.
Calendrier de l’appel à projets 2011
 A partir du 29 juin : Dossier de candidature à télécharger sur http://www.fondation-pfizer.org
 Lundi 3 octobre minuit : Date limite de dépôt des dossiers à l’adresse suivante :
fondation.pfizer@pfizer.com
 Novembre 2011 : Evaluation et classement des projets par le Comité scientifique de la
Fondation
 20 décembre 2011 : Réponses définitives communiquées par écrit aux candidats et émanant
du Conseil d’Administration de la Fondation

Modalités des appels à projets de recherche de la Fondation Pfizer
o

Quels sont les critères de sélection et d’évaluation des projets ?

Tout projet proposé doit être en cohérence, par ses objectifs et les résultats attendus, avec la
mission et les choix de la Fondation. Les projets faisant intervenir une dimension de liens ou de
solidarité entre les générations feront l’objet d’une attention particulière.
Sont exclues de cet appel à projets les recherches de nature biologique exclusive ou prédominante.
Une évaluation rigoureuse des projets est effectuée par le Conseil scientifique de la Fondation,
présidé par le Pr. Philippe Jeammet, en fonction de critères précis tels : l’utilité que les projets
présentent pour la santé et le bien-être des enfants, des adolescents et de leur entourage, la
qualité et la compétence des équipes médicales impliquées…
Une liste des meilleurs projets est ensuite transmise au Conseil d’Administration de la Fondation qui
décide collégialement des projets à soutenir.
8 à 10 projets seront retenus.

o

Exemples de projet de recherche et recherche-action soutenus en 2010 :

L’étude « Famille, école et comportements à risque pour la santé des adolescents : comprendre
les interactions pour mieux cibler la prévention » a pour objectif, par des analyses et enquête
qualitative, de mieux comprendre le lien entre les comportements à risque pour la santé des
adolescents et l’environnement familial et scolaire, appréhendés à travers quelques indicateurs
généraux (symptômes psychosomatiques, qualité de vie/satisfaction) et les principaux comportements
problématiques pour la santé à cet âge (mésusage de substances psychoactives, sexualité précoce,
violences, troubles du sommeil).
Les ateliers de lecture à voix haute destinés à un groupe d'adolescents souffrant de troubles
psychiques et pris en charge par l'hôpital de jour du 17e arrondissement en partenariat avec l'OdéonThéâtre de l'Europe. Parallèlement, une étude est conduite pour définir et comprendre les influences de
ces ateliers de lecture sur les troubles de ces patients.

Quelques chiffres clés…
Depuis 2004, la fondation a apporté son soutien à 65 projets de recherche portant sur des maladies
psychiques, chroniques, liées aux troubles du comportement alimentaire ou lié au suivi de l’adulte ancien enfant
malade, pour un montant total de plus de 4 millions d’euros.
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