Guide de candidature
My Child Matters Nursing Awards
2020 – 2021

Les My Child Matters Nursing Awards existent depuis 2015 à l’initiative de la Fondation Sanofi Espoir, en partenariat avec le
groupe de travail infirmier de la SIOP, et en complément du programme My Child Matters à destination des médecins, afin de
lutter contre les cancers des enfants et réduire les inégalités en santé dans le monde entier.
5 lauréats sont nominés tous les 2 ans. Ils reçoivent une bourse de 10 000€ maximum pour aider au lancement de leur projet.
Si vous êtes infirmier qualifié, nus vous invitons à participer à ce programme international qui reconnait et valorise le rôle des
infirmiers dans la lutte contre le cancer des enfants dans les environnements à ressources limitées.
Ce guide vous informe sur la candidature et le processus de sélection.

Critères d’éligibilité
Les projets doivent :
✓ être portés par un(e) infirmier(e) en oncologie pédiatrique
✓ être d’une durée maximale de 2 ans et débuter l’année du financement
✓ viser à améliorer la condition des enfants/adolescents cancéreux, de leurs familles ou des professionnels qui les suivent
✓ provenir de et être menés dans un pays à faible revenu ou pays à moyennement faible revenu (selon la classification de
la Banque Mondiale des pays par revenus pour l’année fiscale 2019)
✓ être complets (candidature soumise dans le document officiel, toutes réponses complétées ainsi que la chronologie de
réalisation et le budget en pièce-jointe).)
✓ reçus par email avant le 3 février 2020 à 23.59 UTC.
✓ budget total inférieur à 10 000€
Les projets ne peuvent pas :
✓ être hors du champs médical
✓ être utilisés pour des essais cliniques
✓ être utilisés pour se procurer tout type de traitement / médicament
✓ avoir pour objet de construire ou réhabiliter un bâtiment ou acheter de l’équipement
✓ agir contrairement aux principes éthiques de la Fondation et des droits humains en général, particulièrement ceux
impliquant toute forme de propagande religieuse ou prédication
L’organisme recevant les fonds doit être une institution existante, ONG ou à but non lucrative. Celle-ci ne doit pas
obligatoirement être directement liée au projet. Un audit préalable sera mené. Aucun fond ne sera verse à des particuliers.
Après avoir soumis votre proposition, celle-ci sera revue par le groupe de travail infirmier, qui évaluera votre projet basé sur les
critères suivants.

Principaux critères de sélection
Votre projet a pour but de renforcer les capacités et aptitudes locales pour les cancers infantiles et d’améliorer les
traitements et les standards de soins.
Les projets peuvent être orientés vers éducation et formation, amélioration des pratiques professionnelles, sensibilisation ou
recherche.
Votre projet adresse un des sujets spécifiques suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Capacités professionnelles
Lutte contre les infections
Sensibilisation et/ou plaidoyer pour la prévention du cancer
Soutien psychosocial
Amélioration de l’accès aux soins
Amélioration du diagnostic précoce
Fournir des soins palliatifs/gestion de la douleur au niveau de standards acceptés mondialement
Réduire le taux d’abandon de traitements

Votre proposition de projet doit répondre aux besoins locaux ou régionaux e correspondre au contexte des réalités terrain de
votre région. Il doit avoir pour objectif d’impacter un grand nombre de patients, non pas se concentrer sur les besoins d’un faible
nombre, et doit se baser sur une équipe formée et disponible localement pour construire et réaliser chaque obj ectif.
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Bien que cela ne soit pas un élément obligatoire, nous apprécions les projets ayant :
✓ d’autres sources de financements ou des partenaires,
✓ un plan de plaidoyer pour attirer les soutiens locaux pour votre projet, de la part du privé, du gouvernement ou
d’organisations non gouvernementales.
✓ un effort pour développer les partenariats stratégiques avec des institutions/ organisations professionnell es, et/ou des
locaux de santé dans votre pays ou région, pour contribuer à augmenter l’impact de votre projet à travers la coopération et
le partage des ressources, de l’expertise et des connaissances.
Les projets retenus seront sélectionnés selon les critères clefs suivants. Merci d’en aborder autant que pertinents dans votre
candidature :
Innovation
Capacité à améliorer les soins des enfants souffrant de cancer, réduire leur douleur et améliorer leurs chances de survie
Potentiel d’appliquer le concept à d’autres communautés ou régions
Adaptabilité culturelle
Impact sur la communauté
Faisabilité
Durabilité
Indicateurs de mesure ou de résultat clairement définis
Candidatures
Les formulaires digitaux sont à télécharger sur le site de la Fondation Sanofi Espoir en suivant le lien suivant :
http://fondation-sanofi-espoir.com/ (Français)
Envoyez votre candidature en Français, Anglais ou Espagnol par email à FondationSanofiEspoir@sanofi.com
La date limite d’envoi des candidatures est le 3 février 2020, 23.59 UTC.
La décision finale sera communiquée le 30 mars 2020.
24 oct. 19
Annonce des
awards 2020-2021

16 déc. 19
Documents à
télécharger

03 fév. 20
Date limite de
candidature

30 mars 20
Décision finale

La Fondation Sanofi Espoir s’engage à répondre à toutes les demandes de financement, quelle que soit la décision finale.
Comment remplir le document budget ?
Remplissez uniquement les cellules jaunes. Le document contient des formules, les calculs se feront automatiquement. Un
montant maximum de 10000 Euros peut être demandé à la Fondation Sanofi Espoir.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Renseignez le titre du projet et le pays
Allez sur : www.oanda.com/currency/converter/
Cherchez votre pays dans “Currency I Have” pull down list (make sure “Currency I Want” reads Euro
Find the exchange rate by typing “1” in the “Currency I Have” field.
Note the amount in Euros for “Currency I Want”
Type the local currency name

Ne pas compléter les colonnes de rapports.
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Processus de sélection
Votre dossier sera étudié par un jury composé d’experts, principalement des infirmiers, en oncologie pédiatrique de la SIOP et la
Fondation Sanofi Espoir pour s’assurer qu’il corresponde aux orientations stratégiques de la Fondation Sanofi Espoir et soit
conforme aux consignes ci-dessus.
La décision finale de la sélection pour un financement sera prise par le groupe de travail infirmier MCM SIOP .

Conditions du partenariat
Convention de partenariat :
Si votre projet est sélectionné, votre hôpital/organisation devra signer une convention avec la Fondation Sanofi Espoir pour
établir les conditions du partenariat, incluant des engagements réciproques, le budget alloué, la durée du soutien ainsi que la
communication et les actions de levier envisagés. La convention de partenariat traitera spécifiquement des conditions
nécessaires suivantes :
Reporting de l’évolution du projet : il vous sera demandé de compléter un rapport intermédiaire au bout de 6 mois et un rapport
final au bout d’un an.
Questions de propriété intellectuelle des données et résultats provenant directement ou indirectement de la bourse allouée
Exigence de reconnaissance formelle du rôle de la Fondation Sanofi Espoir lors de la diffusion des résultats de votre projet sous
forme de présentations orales, posters ou publications nationales et internationales.
Les fonds sont ensuite transférés par la SIOP à l’organisation dont le candidat est membre.
Reporting:
Les indicateurs d’exécution du projet et de son impact seront définis par le porteur de projet local au début du partenariat et
revus conjointement par la SIOP et la Fondation Sanofi Espoir à mesure que le projet progresse.
Questions & requêtes :
FondationSanofiEspoir@sanofi.com

Merci pour votre intérêt et bonne chance !
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