Appel à projets
Fonds des Hôpitaux Publics du GHT Loire

Le Fonds des Hôpitaux du GHT Loire, a lancé en 2018 son premier appel à projets afin de soutenir des projets ayant
pour but de :
 Soutenir financièrement des équipements de pointe
 Mener des projets de recherche
 Mener des programmes d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients
Le Fonds de dotation a collecté depuis sa création plus d’1 million d’euros, et a participé ainsi à la réalisation :
 De projets d’équipements
 De projets de recherche
 De programmes d’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients
Grâce au recueil de dons dits « non fléchés », (dont le donateur n’a pas précisé d’affectation précise) le Conseil
d’Administration du Fonds a décidé de lancer un nouvel appel à projets.

AMELIORATION DE L’ACCUEIL ET DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ET DES FAMILLES

Objectif
L’appel à projets (AAP) a pour objectif de soutenir la réalisation de projets innovants qui présentent une réelle plus‐
value en termes d’accueil et de prise en charge des patients et de leurs familles qu’ils soient pérennes ou ponctuels
Critères d’éligibilité





Projet validé par le Pôle de référence
Projet non réalisé ou en cours de démarrage
Projet dont la réalisation se fera au sein de l’établissement
Projet dont le budget global est de 500 € minimum

Critères d’exclusion
L’appel à projets n’a pas pour objet de financer de formation relative à la formation continue (plan de formation) et
de dépenses d’ordre personnel.
Les projets finalisés ou les projets portés par un établissement non membre du GHT Loire ne pourront être étudiés.
Budget
L’enveloppe globale attribuée à cet AAP est de 20 000€. Elle sera reversée à au moins 4 projets.
Sélection des projets
Les dossiers seront étudiés et sélectionnés par un jury composé de membres du Comité scientifique du Fonds des
Hôpitaux Publics du GHT Loire et de personnalités extérieures, sur la base d’une grille d’évaluation.
Les Coordonnateurs des projets présélectionnés seront invités devant le jury et disposeront de 10 à 15 minutes pour
présenter leur projet.



AAP 2020_FONDS DES HOPITAUX PUBLICS DU GHT LOIRE

Page : 1/2

Appel à projets
Fonds des Hôpitaux Publics du GHT Loire

Lancement de l’AAP

FEVRIER 2020

Date limite de candidature

3 AVRIL 20120

Diffusion de la liste des projets présélectionnés

17 AVRIL 2019

Jury

A DETERMINER

Résultats

JUIN/JUILLET 2020

Les dossiers complets composés de :
 la présentation du projet (3 pages maximum)
 l’annexe budgétaire détaillée
 les devis (si investissement)
 tout autre document jugé utile pour la bonne compréhension du
projet
Les dossiers doivent être envoyés en PDF à l’adresse mail suivante :
olivia.munoz@chuse.fr pour le 3 avril à minuit au plus tard.
Un mail accusant réception sera envoyé.
Pour toute question, merci de contacter
Olivia MUNOZ / 04.77.12.76.12 ou 04.77.82.80.01
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