
 
 

 

 

 

 

 

Bourses et Contrats recherche 2015 
En partenariat avec l’Industrie  



 

Contrats de Recherche SFMU 2015 

  

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en médecine 

d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

«  Biomarqueurs dans les douleurs abdominales aigues »   

Claudine BLUM 
La Pitié 

http://www.sfmu.org/


 Contrats de Recherche SFMU 2015 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en médecine 

d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

«  Effets de l'ivabradine sur l'hémodynamique cardiaque systémique et 
régionale, sur la microcirculation digestive et sur l'inflammation chez le rat en 

choc endotoxinique  » 

Sandra ABERGEL 
Rennes  

http://www.sfmu.org/


 Contrats de Recherche SFMU 2015 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Chaque année, la Commission Recherche attribue des financements à des projets de recherche en médecine 

d’urgence. Renseignez-vous sur www.sfmu.org  

«  EVALUATION DES PROCEDURES HABILLAGE/DESHABILLAGE NRBC ET DE LA 
REALISATION DE TECHNIQUES DE MEDECINE D’URGENCE EN SITUATION » 

Manuel HERBRETEAU 
IADE Beaujon  

http://www.sfmu.org/


Conditions et Dossiers de candidature 

Calendrier 

Le jury est composé des membres de la Sous-Commission Recherche de la Société Française de Médecine d’Urgence. 

L’investigateur principal doit  être membre de la SFMU et exercer son activité professionnelle dans une structure d’urgences. Les équipes 
lauréates des années précédentes ne peuvent concourir qu’après finalisation du projet soutenu. 

Les dossiers et le règlement sont obtenus sur demande à l’adresse suivante : 

recherche@sfmu.org 

La date limite de dépôts des dossiers de candidature est fixée au  

08 mars 2016 (minuit) 

Au terme de sa réalisation, les résultats du projet devront être soumis pour une présentation lors d’un Congrès Urgences  

Les lauréats s’engagent à présenter l’évolution de leurs travaux à la Sous-Commission Recherche.  

L’évolution des travaux conditionnera l’attribution des montants alloués. 

Jury 

CONTRAT de RECHERCHE 2016 

La Société Française de Médecine d’Urgence  

en partenariat avec l’industrie
 

vous invitent à concrétiser un projet d’étude par l’attribution d’un contrat de recherche. Ces contrats ont pour objectif de 
promouvoir des projets de recherche clinique ou expérimental par un soutien financier d’un montant de 5 000 à 10 000 €.  

mailto:recherche@sfmu.org


BOURSE DE RECHERCHE  

NON THEMATIQUE 2015 

Dr Romain GUEDJ 
Hôpital Trousseau  

Epidémiologie et prise en charge antalgique des 
stomatites aux urgences pédiatriques 



 

BOURSE de RECHERCHE NON THEMATIQUE 2016 

 

Conditions et Dossiers de candidature 

Calendrier 

Le jury est composé des membres de la Sous-Commission Recherche de la Société Française de 
Médecine d’Urgence. 

L’objectif général des bourses de recherche en Médecine d’Urgence est de soutenir un candidat investi en 
Médecine d’Urgence et ayant le projet d’une activité de recherche à temps plein pendant une période définie (au 
maximum de deux ans)  dans une structure opératoire, de pilotage, ou de gestion de recherche clinique ou 
fondamentale.  

Cette activité de recherche peut avoir lieu en France ou à l'étranger comme, par exemple, la réalisation d'une 
année de recherche "mobilité" dans le cadre d'un Master 2 ou d'une thèse de sciences. 

Le candidat doit avoir un projet de recherche en Médecine d'Urgence et être membre de la SFMU. Les dossiers et le 
règlement sont obtenus sur demande à l’adresse suivante : recherche@sfmu.org  

La date limite de dépôts des dossiers de candidature est fixée au  

31 décembre 2015 (minuit) 
Au terme de sa réalisation, les résultats du projet devront être soumis pour une présentation lors d’un Congrès Urgences  

Les lauréats s’engagent à présenter l’évolution de leurs travaux à la Sous-Commission Recherche.  

L’évolution des travaux conditionnera l’attribution des montants alloués. 

La Société Française de Médecine d’Urgence  

Crée une bourse d’étude pour promouvoir la recherche clinique ou expérimentale par 
l’attribution d’une bourse de recherche non thématique  de 20 000 Euros 

 

Jury 

mailto:recherche@sfmu.org


 
Initiatives Recherche Urgences 

Création du premier réseau de Recherche Clinique d’Urgence en France 

 
 Les idées fortes : 

• Construire avec le plus grand nombre de services d’Urgence pré et intra-hospitaliers de France, adultes,    pédiatriques, 

 un réseau national de Recherche clinique. 
• Développer des études de courte durée, adaptées à notre pratique quotidienne. 
• Promouvoir la spécificité de la Médecine d’Urgence française par la Recherche. 

 

En mars 2016 :  

EPI-GER  
(PEC personnes âgées > 80 ANS) 

 
Prise en charge à la Régulation, en SMUR et aux Urgences. 

 

 
EPI-DoulTho (Douleurs thoraciques non traumatiques) : 29 janvier 2013 

EPI-HD (Hémorragies digestives) : 25 au 29 novembre 2013 

EPI-DYS (Dyspnées aigues) : le 02 décembre 2014 

EPI-TOX (Intoxications médicamenteuses) : le 17 et 18 mars 2015 

 



APPEL A PROJET 
2016 

 

La Société Française de Médecine d’Urgence vous invite à proposer  
votre projet de recherche pour l’année 2016. 

Conditions et Dossiers de candidature 
 
L’investigateur principal doit être membre de la SFMU et doit exercer dans un service adhérent à l’IRU. Le 
projet doit être épidémiologique , observationnel sur une très courte durée. 

Les dossiers et le règlement sont obtenus sur demande à l’adresse suivante (et sont sur le site sfmu) :                                        

iru@sfmu.org    

Jury 
 
Le jury est composé des membres de la Sous-Commission Recherche. 
 

Calendrier 
 

La date limite de dépôts des dossiers de projet est fixée au : 31 décembre 2015 

La présentation du projet retenu sera faite par son porteur lors du congrès Urgences. 

mailto:iru@sfmu.org

