
 

     
   

Appel à projet AstraZeneca-SFPO 2019 
 
Le laboratoire AstraZeneca (AZ), en partenariat avec la Société Française de Pharmacie 
Oncologique (SFPO), lance un appel à projet  selon les modalités du présent règlement, afin 
de récompenser un travail de recherche appliquée en pharmacie oncologique.  

 

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 

le 15 juillet 2019 inclus 
 

 

Présentation de l’appel à candidature 
1. Règlement et modalités pratiques 

Conditions de candidature 
L’appel à candidature s’adresse aux pharmaciens hospitaliers ou pharmaciens assistants désireux 
d’effectuer des travaux de recherches et/ou de renforcer leur expertise dans des travaux 
pluridisciplinaires visant à développer la pharmacie oncologique. Les projets éligibles sont des travaux 
originaux portant sur l’un des aspects de l’activité pharmaceutique en oncologie, tels que des projets de 
pharmacotechnie, de lien ville-hôpital, de mesure d’observance, de consultations pharmaceutique, 
d’études de stabilité, de développement de préparations ….  
 

La participation au concours et le cas échéant, l’attribution des prix, implique, pour tout candidat 
l’acceptation totale et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne 
l’annulation automatique de la participation et la non-attribution du prix.  
 

Date limite de candidature  
Le 15 juillet 2019 inclus. 

Seuls les dossiers dûment remplis et contenant TOUS les documents exigés seront examinés par le 
jury 
 

Composition du jury 

Les projets seront examinés par un jury composé de 5 membres indépendants et bénévoles, issus de 
la SFPO, reconnus pour leurs compétences scientifiques dans le domaine de la cancérologie.  



 

Attribution des prix 
Un  prix d’un montant de 6 000€ sera attribué.  
 

Remise des prix 
La remise des prix aura lieu le 11 octobre 2019, au cours de la cérémonie de remise des prix et bourses 
lors des Journées de la SFPO qui se dérouleront en Avignon. 

Le lauréat s’engageà être présent lors de cette cérémonie de remise des prix. Une présentation de 5 
minutes avec 5 diapositives maximum sera demandée au candidat primé.  

 

2. Critères de sélection 
Le jury sera particulièrement sensible aux caractéristiques suivantes du projet : 

- Pertinence vis-à-vis du sujet 
- Qualité du dossier : contenu et pièces fournies  
- Originalité du projet : les projets pluridisciplinaires seront privilégiés 

 

Modalités de candidature  
Les dossiers de candidature et le règlement de l’Appel à projets AZ-SFPO 2019 peuvent être consultés 
et téléchargés du 2 mars au 14 juillet 2019 sur le site internet de la SFPO : www.sfpo.com.  

Le règlement de l’Appel à projets AZ-SFPO 2019 pourra également être adressé à toute personne qui 
en fera la demande auprès d’AstraZeneca France.  

Le dossier électronique de candidature présenté par les candidats comprendra :  

- Un formulaire de candidature daté et signé par le candidat  
- Un C.V. du candidat avec la liste de l’ensemble de ses publications et communications 
- Le descriptif du projet en format .pdf.  

Ce dossier devra être adressé à l’adresse mail : contact@sfpo.com avant le 15 juillet 2019 minuit.  

A défaut d’un envoi électronique, le candidat peut envoyer, au plus tard le 15 juillet 2019, son formulaire 
de candidature, son C.V. et 5 (cinq) exemplaires imprimés de son projet à l’adresse suivante :  

Dr Frédéric Pinguet, Président de la SFPO, ICM, 208 Avenue des Apothicaires, 34298 Montpellier.  

 

Reproduction – Publication  
La SFPO et/ou AstraZeneca France pourront publier sur leur site Internet ou sur tous supports papier 
ou audiovisuel de leur choix (affichage, remis, mailing…), au minimum pendant une durée de 2 ans, les 
résultats des prix avec, notamment, la liste des candidats, une brève description des dossiers présentés 
et des travaux primés.  

La SFPO et/ou AstraZeneca France pourront, en outre, conjointement ou individuellement, reproduire 
et publier le dossier primé, et ce sans limite du nombre d’exemplaires, en vue de l’information du corps 
médical et pharmaceutique français et étranger, sous forme de communication écrite et/ou audiovisuelle 
et, notamment, par la mise en ligne sur un site internet. Ces reproductions et représentations devront 
mentionner le nom de l’auteur du dossier et ne pourront donner lieu à perception d’aucune recette. 



Cette autorisation de publication est accordée pour toute la durée des droits d’auteurs reconnus par les 
réglementations françaises et étrangères, la contrepartie à cette autorisation étant expressément 
incluse dans le montant du Prix.  

 

Annonces  
AstraZeneca et/ou la SFPO pourront procéder à la présentation de l’appel à projets et à l’appel à 
candidatures par tous moyens de leur choix et, notamment par affichage, courrier électronique et autres 
supports électroniques, et dans le cadre de leurs actions d’information médicale.  

 

3. Obligations des lauréats 
Les lauréat de l’appel à projets s’engagent à : 

- Faire état du soutien de la SFPO dans toutes les communications écrites ou orales à partir du 
projet de recherche soumis (mention : « le Dr X a bénéficié d’un prix de la SFPO pour ses 
travaux..) ; 

- Faire état du soutien du Laboratoire AstraZeneca France ; 
- Présenter les travaux de recherche effectués lors du Congrès Annuel de la SFPO ; 
- Fournir un rapport final des travaux de recherche effectués, au plus tard 2 ans après la fin de 

l’appel à projet, et à les adresser au Conseil Scientifique de la SFPO. Ceci pourra être assorti 
d’une publication (rapport, revue originale et/ou article original) dans les Congrès de 
pharmaciens hospitaliers ; 

- Etre à jour de leurs cotisations à la SFPO ;  
- A ne pas avoir bénéficié d’un autre prix ou bourse de la SFPO dans les deux dernières années ; 
- A ne présenter qu’un seul projet par équipe ou service ; 
- A ne pas faire partie d’une équipe rattachée à un laboratoire pharmaceutique industriel. 


