
 

APPEL A BOURSES DE RECHERCHE  
Dossier de candidature à joindre au CV 

 

Responsable du projet 
 

• Nom Prénom : 

• Titre : Activité : Libérale exclusive - Hospitalière : DES Interne Assistant PH - 
Institutionnelle -  Mixte 

•  

• Etablissement : 

• Service ou unité ou cabinet libéral : 

• Adresse du lieu d’exercice principal : 
               Code Postal : Ville : 

• Téléphone : Fax : 

• Email : Site Internet : 

 
Rôle du candidat dans le projet de recherche : 
 

 
Projet 
 

• Titre : 

• Résumé (10 lignes maximum) : Si le projet est retenu, ce résumé pourra être mis en ligne 
sur le site Internet de l’AFPA et utilisé dans des documents de communication 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Cohérence du projet avec les objectifs de l’AFPA 
Précisez notamment en quoi votre projet concerne la pédiatrie ambulatoire 

  



 

 

 

 

 

 

Objectifs du projet : Pré-synopsis type PICO (pour mémoire : P pour patient, I pour intervention, C 
pour comparaison et O pour outcome), incluant en particulier le nombre d’inclusions nécessaire, le 
calcul de puissance nécessaire de l’étude. 
 

• Population cible (nombre, âge, sexe) : 

• Détail de la méthodologie retenue : Intervention et Comparaison 

• Méthodes et indicateurs d’évaluation des résultats du projet : 

• Valorisation du projet : Précisez quand, comment et par quels moyens vous pensez valoriser 

les résultats de vos travaux : communications, publications, autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

• Présynopsis et Synopsis étude 

• CV comprenant une liste des activités effectuées en pédiatrie ou médecine ambulatoire : 

remplacements, stages, installation… 

• Présentation du ou des laboratoires d’accueil 

• Accord écrit du chef de service ou du directeur du laboratoire d’accueil 

• Liste des travaux et publications (publiés ou acceptés par des journaux à Comité de lecture, 

ainsi que des communications à des manifestations scientifiques) 

• Autres financements déjà obtenus. La mention des autres modes de financement envisagés 

(même dossier envoyé pour concourir à d’autres bourses) est obligatoire 

• Cession du droit à l’image 

 

 

 



 

 

Synopsis type 

 

Study title    

Sponsor   

Principal Investigator  Or Coordinating Investigator 

Associated Investigator(s)  

And 

Study Centres  

  

Rationale    

Primary Objective and secondary 
objectives  

  

Interventions : study treatment 
and reference treatment 

  

Expected benefits for the 
participants 

  

Identified risks for participants   

Sample size / Selection of patients 
Justification of inclusion of 
protected persons  

  

Recruiting procedures     

Methods : Primary Criterion, 
secondary criteria, experimental 
design, Statistical analysis, interim 
analyses 

  

Data and Safety Monitoring Board   

Justification of exclusion duration 
(if applicable) 

  

Participant reimbursement / 
payment   

  

Schedule   

  

 

 


