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                                                         Notice explicative -Dossier complet 
Programme Urgences de la Recherche 

 
Évaluation de l’impact                                            

des objets connectés sur la santé 
 

 
Votre lettre d’intention déposée, dans le cadre de l’appel d’offres « Évaluation de l’impact des objets 
connectés sur la santé », a été présélectionnée et vous pouvez maintenant déposer un dossier 
complet. 
Le dossier complet est à remplir directement sur notre site Internet www.frm.org espace 
« Chercheurs », programme Urgences de la recherche. 
  
Le dossier complet, complété et validé, devra être imprimé, signé et retourné par courrier en un 
exemplaire  dans les 48 heures suivant la date de clôture fixée au 30 juin 2016 à : 
 

Fondation pour la Recherche Médicale 
Service scientifique – à l’attention de Christèle Vidalie 
54, rue de Varenne 
75335 Paris cedex 07 

 
Conditions générales 
 
Les objets connectés connaissent un développement très rapide notamment dans le domaine de la 
santé. Qu’ils soient portables ou implantés, ils sont prometteurs d’une amélioration de la santé ou de 
la qualité des soins. Leur impact économique est aussi fréquemment mis en avant, par exemple, dans 
le suivi des maladies chroniques ou dans le suivi des patients à domicile. S’ils constituent une rupture 
technologique importante, peu d’études utilisant des critères scientifiques rigoureux ont apporté la 
preuve de leur bénéfice sur la santé. 
 
Dans ce contexte la Fondation pour la Recherche Médicale souhaite donc soutenir des projets de 
recherche sur l’évaluation de l’impact des objets connectés sur la santé et lance un appel d’offres sur 
les axes suivants : 
 

- L’évaluation de l’utilisation des objets connectés en recherche clinique et en pratique médicale 
courante. Cet axe inclut le développement de méthodes d’évaluation spécifiques à ces outils 

- L’évaluation de l’impact des objets connectés sur les systèmes de santé et de soin 
notamment les aspects médico-économiques et sociétaux ainsi que les conséquences 
sociétales de leur usage en santé 

 
Les objets connectés étudiés devront déjà être conçus, validés ou en cours de validation. Sont donc 
exclus de cet appel d’offres les projets concernant les objets connectés en cours de conception ou de 
développement. 
Sont également exclues de cet appel d’offres les études portant sur des modèles animaux. 
 
La Fondation pour la Recherche Médicale consacre un budget de 1 million d’euros à cet appel 
d’offres. 
 
Critères d’éligibilité 
 
Les projets doivent émaner d’équipes implantées dans des laboratoires français rattachés à un 
organisme public de recherche (EPST, université…), une organisation à but non lucratif (association 
ou fondation) ou un établissement public de santé. 
 
Les demandes peuvent concerner une seule équipe ou associer plusieurs équipes. Elles peuvent 
également associer des équipes étrangères ou des partenaires privés mais ils ne pourront pas 
bénéficier du financement de la FRM. 
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Le demandeur doit être un chercheur ou un enseignant chercheur statutaire (EPST, université…).  
 
Le demandeur ne doit pas être bénéficiaire d’une aide pluriannuelle de la FRM en cours d’utilisation à 
la date de clôture de la lettre d’intention (Label Équipes FRM, Programmes Urgences et Pionniers, 
Amorçage de jeunes équipes). 
 
Dans le cadre de cet appel d’offres, un demandeur ou un codemandeur (responsable d’une équipe 
collaboratrice) ne peut être impliqué que dans une seule demande de financement.  
 
Les demandes de financement doivent être comprises entre 50 000 et 200 000 euros pour une durée 
de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Les demandes de financement peuvent inclure des frais d’équipement, de 
fonctionnement, de missions et/ou de personnel.  
 
Les demandeurs bénéficiant d’un financement ERC en cours (à la date de soumission de la lettre 
d’intention) sont éligibles à cet appel d’offres uniquement si le projet déposé à la FRM n’est pas 
similaire à l’une des tâches du projet ERC. 
 
Critères de sélection 
 
La sélection des dossiers reposera sur les critères suivants : 

- L’expérience de l’équipe / des équipes dans le domaine, son / leur positionnement 
international 

- La qualité scientifique du projet et son adéquation avec les termes de l’appel d’offres 
- L’existence d’un / de plusieurs objets connectés déjà conçus, validés ou en cours de 

validation 
- L’existence de données préliminaires qui valident les hypothèses et la faisabilité du projet, 
- La clarté de la rédaction, notamment la description des objectifs, des méthodologies et des 

retombées attendues 
- La justification argumentée du financement demandé 

 
La procédure de sélection comprendra deux étapes, une présélection sur lettre d’intention et une 
sélection finale sur dossier complet, selon le calendrier suivant : 
 

- 4 février 2016  Début de saisie de la lettre d’intention 
- 4 mars 2016  Clôture de la lettre d’intention 
- 20 mai 2016  Présélection des lettres d’intention 
- 30 juin 2016  Clôture du dossier complet 
- 8 novembre 2016 Sélection finale des dossiers 

 
Le comité de pilotage, responsable de la présélection, est constitué de scientifiques français ou 
européens. Les dossiers complets seront évalués par des experts indépendants internationaux, la 
sélection finale revenant au comité de pilotage. 

 
Consignes pour la saisie du formulaire 
 
Les demandes se feront exclusivement et simultanément par le remplissage d’un formulaire en ligne 
et l’envoi d’une version papier. 
 
Le formulaire est à remplir en anglais . 
 
Le formulaire internet ne doit comporter que du texte (pas de photos, pas de graphiques, ni de 
caractère autre que de l’alphanumérique, pas de lettres grecques…).  
Le nombre de caractères maximum indiqué doit être im pérativement respecté. Le nombre 
maximum de caractères indiqué comprend les espaces et les accents.  
 
Les expertises sont faites directement à partir des dossiers Internet ; il est donc inutile de joindre des 
documents scientifiques additionnels qui ne seront pas transmis aux rapporteurs. 
 
Section « Applicant and host laboratory » 
Dans l’item « Members of the team involved in the project», saisir le nom, le statut, le laboratoire, le 
rôle précis et l’implication (% de temps de recherche) de tous les participants au projet y compris : 
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1/ le demandeur 
2/ les chercheurs statutaires 
3/ les étudiants en thèse, les post-doctorants, les ingénieurs ou techniciens… 
4/ le cas échéant, les attachés de recherche clinique, les médecins, les vacataires 
 

Ne pas indiquer dans cette liste le personnel qui sera recruté si l’aide de la FRM est attribuée. Ces 
indications seront à fournir dans la partie «Funding» / tableau « Amount requested to the FRM for the 
project » et «Justification of the resquested resources » / « Justification of personnel costs».  

 
Dans l’item « Collaborative research groups on the project», indiquer le nom des responsables des 
équipes collaboratrices, leurs localisations et décrire la (les) partie(s) du projet qui sera (ont) traitée(s) 
en collaboration. 

 
Section « Project » 
 
L’item « indexation of the project »  est destiné à donner satisfaction aux donateurs de la FRM. Pour 
cela un rapprochement est réalisé entre les dons orientés sur une pathologie ou une thématique et les 
projets de recherche. Nous vous demandons donc de choisir dans chacun des 5 axes proposés, un 
mot clé pour votre projet. 
 
Section « Funding » 
 
Dans la partie « Funding », détailler le budget total nécessaire à la réalisation de votre projet ainsi que 
la part demandée à la FRM et préciser la répartition entre les équipes. 
 
Pour l’item « Amount requested for the FRM », joindre à votre dossier papier, une copie des devis  
des frais d’équipement actualisés précisant les mon tants HT . 
 
Pour les frais de missions, ne pas excéder la somme de 3 000 € par an  pour la totalité des équipes 
impliquées. 
 
Pour les cofinancements du projet, indiquer quels types de financement sont en cours de demande 
(« Grant applications relative to the project ») ainsi que ceux déjà obtenus (« Ongoing grants »), le 
nom du/des demandeur(s), l’organisme financeur, le titre du projet soutenu etc... 
 
Information générale 
 
La saisie informatique se termine à 23h59 (heure de Paris) le jour de la clôture. 
 
Pièces à fournir (en 1 exemplaire) :  

- Formulaire en ligne  (lettre d’intention) à imprimer une fois la saisie terminée, à dater et à 
signer. 

- Si nécessaire, Copie des devis (sommes hors taxes) des équipements  demandés avec le 
financement FRM  

 
Pour toutes informations complémentaires :  

- consultez la notice explicative (www.frm.org, Espace « chercheurs » - Programme Urgences 
de la recherche)  

- ou contactez Christèle Vidalie à christele.vidalie@frm.org ou au 01 44 39 75 71 
  



 
Fondation Recherche Médicale - www.frm.org - notice expl - Programme Urgences 2016 Évaluation de l’impact des objets 
connectés sur la santé 
 

Formulaire :  
Informations demandées lors de la saisie du dossier  complet 

 
Assessment of the impact of connected devices upon health 

 
Full proposal 

 

Applicant and host laboratory 
 

Applicant 
Title: 
First name :   
Last name : 
Date of birth :   
Nationality :  
Position :   
E-mail :  
Website :  
Phone number : 
 
Host laboratory address 
Name :  
Institution :  
Postal address:  
N°, street :   
ZIP code :  
City :   
Country :  
E-mail :   
Phone number :   
 
Director of the host laboratory 
Title: 
First name: 
Last Name : 
E-mail :  
Phone number :   
 
Members of the team involved in the project. 
For each member, including the applicant, indicate the name, the position, the 
percentage of research time dedicated to the project and the role. 
Do not include the personnel to be hired with the requested FRM grant. 
(500 characters maximum) 
 
Collaborative research groups on the project (in France or abroad) 
For each collaborative group, please indicate the name and address of the leader Principal 
Investigator. The members of the group involved in the project have to be listed as 
above. 
The precise role and contribution of each collaborative group should be clearly exposed. 
(2 000 characters maximum) 
 

Curriculum vitae 
  
Applicant’s CV (5000 characters maximum) 
Please indicate the major publications and patents of the applicant during the last 5 
years. For each publication, the applicant name should appear in caps in the complete 
authors list and the title should be complete. 
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Project 

  
Project title in French (150 characters maximum) 
 
Project title in English (150 characters maximum) 
 
Research project (20 000 characters maximum) 

 
a) Abstract including specific objectives (1 000 characters max) 
b) Background and significance 
c) Preliminary data (if relevant) 
d) Experimental plan 
e) Detailed protocol of the study 
f) Expected results, feasibility, possible alternative approaches 
g) Scientific innovation 
h) Tasks schedule 
i) References cited in the text 

 
Does the project include a clinical research study? yes/no 
If yes, please indicate : 
The sponsor of the study : 
The registration number to the French « Comité de Protection des Personnes  » (CPP): 
The date of registration to the French « Comité de Protection des Personnes  » (CPP): 
If no, please justify : (1 000 characters maximum) 
 
Lay abstract of the project in French (1 000 characters maximum) 
 

10 major publications and patents of the applicant since 2010 (20 000 characters 
maximum). The applicant name should appear in caps. 
 

10 major publications and patents of the applicant’s group since 2010 (20 000 
characters maximum). The members names should appear in caps.  
 
For each collaborative Principal Investigator, 10 major publications and patents 
since 2010 (20 000 characters maximum). The name of the PI should appear in caps. 
 
Indexation of the project 
For each drop-down list, select “unknown”, if your project has no specific 
clinical target and “other” if the target is not present in the list, 

Disease:  
Therapeutic approach:  
Type of patient : 
Type of pathology :  
Organ:  
 
 
 
 

 

Funding 
 
Budget requested from the FRM  
Total amount requested: XXX Euros (50 k€ to 200 k€) 
Duration : xxx months (12, 24 or 36 months) 
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Total resources required for the project (for the duration of the project) 

      

 
First 
year 

Second 
year 

Third 
year 

Total 
(in 
euros) 

      

Equipment (amount tax excluded)  
  

    

Consumables       

Travel costs       

Personnel costs *(excluded salaries of tenured 
personnel) 

 

  Engineer/Technician        

  PhD student        

  Post-doc        

  Total         

TOTAL (in euros)        

 
*Salaries amounts include employee and employer contributions and taxes on salaries 
 
Amount requested to the FRM (from 50 k€ to 200 k€ for a period of up to 36 months) 

      

Item year 1 year 2 year 3 
Total 
(in 

euros) 

      

Equipment (amount tax excluded estimates 
must be enclosed)  

    
 

  

Consumables          

Travel costs          

Personnel costs*   

  Engineer/Technician        

  PhD student        

  Post-doc        

  Total         

TOTAL (in euros)        

*Salaries amounts include employee and employer contributions and taxes on salaries 
 
Justification of requested resources  
(3 000 characters maximum) 
If the proposal involves several collaborative French groups, please indicate, for the 
following items (equipment, consumables, travel and personnel), which part is dedicated 
to the applicant’s team and which part to partner(s) 
N.B : Foreign groups and private partners cannot benefit from the funding. 
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Comments and details relative to equipment (1 000 characters maximum) 
(amounts tax excluded, estimates must be enclosed to the paper form) 
 
 
Comments and details relative to consumables (1 000 characters maximum) 
(amounts tax excluded) 
 
Comments and details relative to travel costs (1 000 characters maximum) (mission 
costs should not exceed 3 000 €/year/all teams) 
 
 
Comments and details relative to personnel costs (1 000 characters maximum) (For 
each hired person, indicate the position, the % of research time dedicated to the project, 
the precise role in the project and the duration of recruitment) 
 
Co funding for the project 
 
Grant applications relative to the project (excluding salaries of tenured positions)  
Please do include Labex/Idex funding 
 
- Applicant name 
- Source of grant : 
- Title of the grant application : 
- Amount : 
- Type of funding (equipment, consumables, salaries) : 
- Part of the total requested amount dedicated to the candidate team (in the case of 
a collaborative grant involving several teams) : 
- Expected date of answer : 
- Expected starting date : 
- Duration : 
 
 
Ongoing grants (already obtained) relative to the project (excluding salaries of tenured 
positions) Please include Labex/Idex funding. 
 
- Applicant name 
- Source of grant : 
- Title of the grant : 
- Amount : 
- Type of funding (equipment, consumables , salaries) 
-  Part of the total amount dedicated to the candidate team (in the case of a 
collaborative grant involving several teams) 
- Starting date : 
- Duration : 
 
Justification of your request to the FRM, compared to other grants already 
obtained (1 000 characters maximum): 
 

Pour terminer votre demande, vous devez nous faire parvenir en 1 exemplaire le 
formulaire en ligne (comprenant CV, publications, projet, ...), à imprimer une fois la 
saisie terminée, à dater et à signer.  

Vous devez envoyer votre demande d'aide par courrier avant la date limite prévue à 
l'adresse suivante : 

Fondation pour la Recherche Médicale  

Service Scientifique 
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54 rue de Varenne 

75335 PARIS CEDEX 07  

 

Je reconnais que les informations fournies sont exactes 

Fait à : 

Le : 

Signature du demandeur : 
 
 
 
 


