
                                        

                                                                                 

Appel à projet 

Prix Jean Jacques Lefrère 
 
 
La Société Française de Transfusion Sanguine (SFTS) 

et le Réseau d’Afrique Francophone de Transfusion 

Sanguine (RAFTS) lancent un appel à projet de 

recherche dans le domaine de la sécurité 

transfusionnelle notamment la Médecine du Don, la 

Qualification biologique, l’Utilisation clinique du sang, 

l’Hémovigilance et le Système qualité dans les pays 

d’Afrique Francophone. 

Critères de sélection : Peuvent être candidats au 

financement du projet de recherche les Membres du 

RAFTS à jour de leur cotisation à la date de lancement 

de leur soumission de candidature et remplissant les 

critères suivants : 

⎯ Etre docteur en médecine, en pharmacie ou en 

sciences biologiques,  ou avoir un Master en sciences 

biologiques ou en santé publique ; 

⎯ Avoir une expérience professionnelle dans une 

banque de sang, un hôpital ou un laboratoire de 

transfusion ou de contrôle des infections transmissibles 

par le sang ; 

⎯ Etre âgé de moins de 40  ans ; 

⎯ Mener la recherche en Afrique francophone.  

Sont exclus les membres du Conseil Scientifique du 

RAFTS et les membres du Bureau exécutif. 

Dossier de candidature : 

Les candidats doivent adresser un dossier comprenant 

les pièces suivantes : 

⎯ Un curriculum vitae du candidat porteur de 

projet (avec une photo) ; 

⎯ Un curriculum vitae des membres de l’équipe 

de recherche ; 

⎯ Une liste des publications scientifiques du 

porteur de projet ; 

⎯ Une lettre de motivation du candidat ;  

⎯ Une lettre de soutien de l’institution qui 

hébergera le travail de recherche ; 

⎯ Un protocole scientifique rédigé en français 

police de caractères Word, taille 12, inférieur 

ou égal à 5 pages, bibliographie incluse.  

 

Le protocole scientifique devra inclure : 

▪ Titre du projet et nom, titres et coordonnées 

précises (adresse, téléphone, e-mail) du porteur de 

projet ; 

▪ Organigramme du laboratoire, de l’équipe 

et/ou du service demandeur ; 

▪ Fiche résumée du projet en une page ;  

▪ Une introduction contenant entre autres, la 

description du contexte, les données précédentes, la 

problématique, la pertinence du sujet ; 

▪ Les données préliminaires ; 

▪ Une méthodologie contenant la description du 

lieu de l’étude, la stratégie d’échantillonnage, les 

variables recherchées et les méthodes statistiques ;  

▪ Les résultats attendus ; 

▪ Un chronogramme de réalisation ; 

▪ Les perspectives et applications potentielles ; 

▪ Les publications se rapportant au sujet ; 

▪ Un budget détaillé ; 

 

Le bénéficiaire devra faire parvenir au Conseil 

scientifique du RAFTS le dossier de candidature par 

voie électronique au plus tard le 30 Mars 2020. 

Durée du projet: Le projet de recherche devra être 

réalisé en une année maximum (à partir de la date 

d’attribution) 

 
Modalités de financement 

Le montant du Prix Jean-Jacques Lefrère est de 

2 500€  

Modalités d’évaluation : Le projet sera évalué par les 

membres du Conseil scientifique du RAFTS qui 

informeront le bénéficiaire sélectionné au courant du 

mois de Juin 2020. 

Adresse : 
Conseil Scientifique du Réseau d’Afrique Francophone 
de Transfusion Sanguine 
BP: 5739 Yaoundé Cameroun 
Email:  research.transfusion.africa@gmail.com  


