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1. Contexte et objectifs de l’appel à projet interne portant sur des thématiques 
paramédicales 

 
 Le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon souhaite développer la Recherche dans le 
domaine paramédical dans le but d’accroître son activité de recherche paramédicale au niveau 
interrégional.  

 
Cet appel à projet est géré par la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI). 

 

 2023 : Appel à projet interne Paramédical (API-Paramed) 

 
API-Paramed a pour objet de permettre l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant 
s’initier à la recherche en soins.  
Cet appel à projet structurant permettra de fédérer des disciplines, des thématiques de recherche 
paramédicale en émergence au sein d’un service 
 

2.  Critères d’éligibilité 
 
Cet appel à projet s’adresse : 
- aux Auxiliaires médicaux (professions de santé définies aux Articles L4311-1 à L4372-2 (Livre III, 
Titres I,II,III,IV,V,VI et VII) du Code de la Santé Publique exerçant au CHU de Besançon : Infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire 
médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des 
personnes handicapées, diététiciens 
 
L’API-Paramed n’a pas vocation à financer : 

 Les projets de recherche fondamentale et de recherche préclinique ; 

 Les projets multicentriques ; 

 Les RIPH catégorie 1 de la loi Jardé 
 
Dans le cadre de l’API-Paramed, sont éligibles :  
 Les projets de recherche appliquée en santé privilégiant l’amélioration des pratiques : 

 avec le patient au centre du dispositif précisant l’impact attendu sur le bénéfice pour le patient 

 en produisant de nouvelles connaissances ou référentiels de prise en charge ; 

 méthodologiquement robustes, structurants, favorisant de nouvelles stratégies de prise en 
charge commune et/ou graduée du patient 

 Par des méthodes innovantes et originales, de nouvelles stratégies de soins 
 

 Dans les champs de : 

 l’organisation et la mise en oeuvre de soins ; 

 la qualité et la sécurité des soins ; 

 la qualité de vie des patients ; 

 le management; 

 le parcours de soins 

 les référentiels de prise en charge 

 Les nouvelles stratégies innovantes ou méthodes originales et robustes de soins et de suivi 

 qu’ils soient curatifs, éducatifs, préventifs, de rééducation, réadaptation, à visée palliative, 

 d’évaluation ou développement d’outils numériques (de suivi, télémédecine…) 
 les projets dont le montant total demandé n’excède pas 25000 € 
 les projets de 3 ans maximum 
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La DRCI du CHU de Besançon prendra en charge, le cas échéant : 
o L’assurance  
o Le monitoring  

 
Ces frais de promotion devront apparaître comme co-financements. Les co-financements ne peuvent 
excéder 25000 € et devront être obtenus au moment du dépôt du dossier complet 
 
Doivent être financés par le projet : 

o La méthodologie / les bio-statistiques, 
o Le data-management. 
 

Il ne pourra être déposé qu’une seule lettre d’intention par service. 
 

3. Modalités de soumission 
 

1ère étape : Lettre d’intention  

 
Toutes les lettres d’intention devront être accompagnées d’une attestation d’un 

méthodologiste avant leur soumission. (UMeth du CIC1431 ou UMQVC ou Méthodologiste senior) 
et votre projet doit être connu de la Direction des soins. 
 
Si vous souhaitez une première estimation du budget de votre étude, notamment des frais de 
promotion, vous pouvez contacter le chef de projet DRCI en charge de votre service (Annexe 1). 

 
Les porteurs de projet devront envoyer par mail les documents intitulés : 

- « Lettre d’intention »,  
- « Attestation méthodologiste »  

 
à l’adresse suivante : promotion-interne@chu-besancon.fr 

 
Sera refusée toute lettre d’intention : 
- ne respectant pas les limites de mots imposées pour certains items ; 
- remise après la date limite de dépôt. 
 

2ème étape : Pré-sélection de la lettre d’intention 

 
Les lettres d’intention seront évaluées par le comité d’experts du CHU de Besançon. 

 
Le comité d’experts s’intéressera particulièrement à : 
 

 L’intérêt du projet sur l’amélioration de la prise en charge du patient,  

 L’impact du projet sur l’organisation du service et la structuration de la recherche sur le CHUB  

 L’originalité et la pertinence du projet,  

 La méthodologie de l’étude et sa faisabilité (file active, équipes participantes), . 
 

3ème étape : Rendez-vous investigateur avec la DRCI 

 
Cet entretien obligatoire a pour objectif de définir le cadre législatif et réglementaire de 

l’étude, et d’élaborer la grille budgétaire permettant de vérifier le respect du plafond de financement. 
Pour cela, les aspects méthodologiques de l’essai doivent avoir été définis. 
 Le porteur de projet et le responsable scientifique (l’investigateur si différent du porteur de 
projet) devront être présents à l’entretien investigateur. 

Les modèles de documents vierges constituant le dossier de réponse seront transmis aux 
porteurs de projets par les chefs de projet DRCI à l’issue de l’entretien investigateur. 
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4ème étape : Rédaction du projet 

 
Tous les projets doivent être soumis à la DRCI pour validation, sur les points suivants : 
 
- Les aspects réglementaires et le financement de l’étude (pour tous les dossiers) : mise en 

conformité des données avec les exigences des autorités compétentes, validation des coûts en 
particulier de personnel et établissement de la « grille budgétaire ».  
 
Contact :  Sophie DEPIERRE,   DRCI. Tél : 03.81.21.87.45 

Kristina MOUYABI,   DRCI. Tél : 03.81.21.83.56 
Noémie NMINEJ,  DRCI. Tél : 03.81.21.85.18 
Astrid POZET,   DRCI. Tél : 03.81.21.89.88 
Elise ROBERT,   DRCI. Tél : 03.81.21.90.86 
Ingrid TISSOT,   DRCI. Tél : 03.81.21.84.27 

Les chefs de projets sont répartis par service dont vous trouverez la liste en annexe 1. 
 

- La méthodologie (pour tous les dossiers), en particulier pour le calcul du nombre de patients 
nécessaires, mais aussi pour la clarté des objectifs suivis, la validité des critères de jugements, 
etc. Le choix du méthodologiste appartient à l’investigateur. La liste des méthodologistes seniors 
exerçant au CHU se trouve en annexe 2. En cas de questions complexes, il est particulièrement 
recommandé de faire valider la méthodologie par un méthodologiste confirmé. 

 

5ème étape : Dépôt et envoi du dossier complet 

 
1/ Dépôt du dossier 
 

Pour chaque projet présélectionné, un dépôt de dossier complet par les porteurs de projet devra 
être effectué. 
 
L’absence d’entretien investigateur réalisé dans les délais impartis empêchera le dépôt du dossier 
complet. 

 
Pour être recevables, les projets doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Les dossiers doivent être complets. Le dossier se compose de 3 à 4 documents : 

 Le protocole, 

 Le résumé 

 La grille budgétaire, 

 Les justificatifs d’obtention de co-financement, le cas échéant.  
2. Les dossiers doivent être soumis dans les délais. 

Tout dossier remis après la date limite de dépôt sera refusé. 
3. Si besoin, un document devra lister les experts récusés. 
 
2/ Envoi du dossier 

 
 
Les porteurs de projet devront transmettre le dossier de réponse complet, ses annexes et le 

protocole : 
 
Sous forme électronique, envoyé à :  

promotion-interne@chu-besancon.fr 
 

Le nom des documents doit impérativement se présenter sous la forme ci-dessous, désignant 
le porteur de projet suivi du type de document : 

ACRONYME_PROTOCOLE_API-Paramed _AAAA.doc 
ACRONYME_RESUME_API-Paramed_AAAA.doc 
ACRONYME_BUDGET_API-Paramed_AAAA.xls 

ACRONYME_Co-Financement_API-Paramed 
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6ème étape : Avis du Comité des Experts 

 
Le comité des Experts auditionnera tous les porteurs de projet sélectionnés 
Chaque porteur de projet devra présenter son projet devant le comité d’experts en 10 minutes à l’aide 
d’un diaporama. 
A la suite des auditions, le comité d’experts sélectionnera les projets retenus. 
 

Les auditions auront lieu en octobre 2023 (date à préciser) 

 
Le jury sera constitué du Comité d’experts du Pôle Recherche.  
 

4. Procédure d’évaluation 
 

4.1. Expertises externes 
 

Chaque projet fera l’objet de 2 expertises extérieures à la région. Le choix de ces 2 experts 
passera par le système mis en place par le GIRCI Est. Les experts seront choisis sur la base des 5 
mots clés inscrits sur la « Lettre d’intention ». 

Les experts devront examiner : 
- l’originalité,  
- la pertinence,  
- la méthodologie 
- la faisabilité du projet (crédibilité du calendrier du projet, 
- la justification du financement demandé  

 
4.2. Rapports d’expertises 

 

Deux rapporteurs par projet sont désignés au sein du Comité d’Experts. 
Les rapporteurs relisent les expertises réalisées et émettent une conclusion générale sur le projet. 

 
4.3 Avis du Jury 

 

Suite aux auditions des porteurs de projet, l’ensemble des membres du comité des experts prennent 
connaissance des rapports d’expertises et effectuent un classement des projets. 
 

5. Calendrier 
 

 API-Paramed 2023 

Envoi lettre intention 

25/04/2023 
avant 12h00 à  

promotion-interne@chu-besancon.fr 

Entretien investigateur du 10/05/2023 au 30/06/2023 

Envoi dossier complet 

06/07/2023 
avant 12h00 à  

promotion-interne@chu-besancon.fr 

Auditions devant le comité 
des experts 

Octobre 2023 (date à préciser) 
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6. Notification des résultats 
 

Les résultats seront notifiés par écrit aux porteurs de projet. 
Ils seront publiés sur le site intranet du CHU et dans R.com. 

 
Après notification des résultats, un rendez-vous devra être organisé avec la DRCI afin de 

débuter les procédures administratives et réglementaires. 
 
 

7. Contacts DRCI Chefs de Projet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sophie DEPIERRE 
sdepierre@chu-besancon.fr 

Tél. : 03.81.21.87.45 
 

Kristina MOUYABI 
kmouyabi@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.83.56 
 

Noémie NMINEJ 
nnminej@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.85.18 
 

Astrid POZET 
apozet@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.89.88 
 

Elise ROBERT 
e1robert@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.90.86 
 

Ingrid TISSOT 
itissot@chu-besancon.fr 

Tél : 03.81.21.84.27 

mailto:sdepierre@chu-besancon.fr
mailto:kmouyabi@chu-besancon.fr
mailto:apozet@chu-besancon.fr
mailto:gducournau@chu-besancon.fr
mailto:itissot@chu-besancon.fr
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Annexe 1 : Répartition des services par chef de projet (CDP) 

Service CDP Service CDP

Anapath ER Néphro IT

Anesthésie Réanimation 

chirurgicale
SD Neuro KM

Bactériologie ER Neurochirurgie AP

Biochimie médicale ER
Neuroradiologie et thérapie 

endovasculaire
KM

Biologie, Médecine de la 

reproduction
IT Oncologie (uro+ sein) ER

Cardiologie ER Oncologie rein IT

Centre de génétique humaine ER Oncologie digestive SD/NNM

CIC AP Oncologie Ophtalmo KM

Chir thoracique CTCV AP Ophtalmologie KM

Chir pédia KM ORL AP

Chirurgie polyvalente AP Parasitologie ER

Chir vasc SD Pharmacie AP

Chirurgie viscérale, digestive et 

cancérologique - Unité de 

transplantation hépatique

AP Pharmaco ER

Chir. maxillo-faciale AP
Physiologie - explorations 

fonctionnelles - Pneumologie
IT

Chir. Ortho, traumato et 

plastique
AP

Pneumologie, oncologie 

thoracique et allergologie 

respiratoire

IT

Département douleur-Soins 

palliatifs-permanence d'accès 

aux soins de santé (PASS)

IT Pneumo SD

Dermatologie KM Pôle Mère/femme IT

Diabétologie-endocrinologie KM Psy adultes KM

Exploration du sommeil KM Psy infantile AP

Gastro-enterologie KM Radio/Imagerie AP

Gériatrie IT
Radiopédiatrie et imagerie de la 

femme
KM

Hématologie ER Radiothérapie ER

Hépatologie NNM Réa infantile KM

Hygiène hospi ER Réa méd NNM

Maladies inf IT Rhumato ER

Médecine interne-Unité 

médicale post-accueil (UMPA)
AP SAMU NNM

Médecine légale et victimologie AP Umeth AP

Méd nucléaire AP UMQVC KM/SD

Médecine Pédiatrique KM Urologie et andrologie IT

MPR AP Virologie ER

Sophie DEPIERRE: SD

Kristina MOUYABI: KM

Noémie NMINEJ: NNM

Astrid POZET: AP

Elise ROBERT: ER

Ingrid TISSOT: IT

REPARTITION SERVICES 2022
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Annexe 2 : Liste des méthodologistes seniors 
 
 
 

 Pr Frédéric MAUNY 
CIC - UMeth 
CHU Besançon – hôpital St Jacques 
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex 
Tél : 03 81 21 94 94 
Fax : 03 81 21 87 35 
E-mail : frederic.mauny@univ-fcomte.fr 
 

 Dr Maxime DESMARETS,  
CIC - UMeth 
CHU Besançon – hôpital St Jacques 
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex 
Tél : 03 81 21 83.59 
Fax : 03 81 21 87 35 
E-mail : mdesmarets@chu-besancon.fr 
 

 Pr Elisabeth MONNET  
CIC - UMeth 
CHU Besançon – hôpital St Jacques 
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex 
Tél : 03.81.66.87.21 ou 03.81.21.81.32 
Fax : 03.81.66.84.17 
E-mail : elisabeth.monnet@univ-fcomte.fr  
 

 Pr Lionel PAZART  
CIC  
CHU Besançon – hôpital St Jacques 
2, place Saint-Jacques 25030 Besançon cedex 
Tél : 03.81.21.86.22 
Fax : 03.81.21.86.23 
E-mail : lpazart@chu-besancon.fr   
 
 
Pour les thématiques Cancer : 

 Dewi VERNEREY 
UMQVC 
CHU Besançon – hôpital Minjoz 
Bd Fleming 25030 Besançon Cedex 
Tél: 03 70 63.21.71  
E-mail : dvernerey@chu-besancon.fr,  
 

mailto:frederic.mauny@univ-fcomte.fr
mailto:elisabeth.monnet@univ-fcomte.fr
mailto:lpazart@chu-besancon.fr
mailto:dvernerey@chu-besancon.fr

