
La Société Francophone Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNCM) a décidé 
d’attribuer chaque année un prix de recherche de 50 000 € pour soutenir

un projet d’envergure sur le thème « Nourrir l’Homme malade ».

Domaine concerné

Le projet doit être un projet clinique en rapport avec la dénutrition. Tout ou partie de ce projet 
doit se dérouler en France ou dans un pays francophone.

Jury

Le jury est constitué de membres des comités de la SFNCM (composition sur www.sfncm.org)
et autres experts. Il est présidé par le président du conseil scientifique.

Attribution du prix

En cas de candidature pour un projet n’ayant pas encore obtenu son financement principal, le 
candidat recevra une lettre de la SFNCM d’engagement au versement de la somme de 50 000 € 
sous réserve d’obtention du financement principal. Le candidat recevra son prix une fois obtenu 
son financement principal, et après le début des inclusions.

En cas de candidature pour un projet ayant déjà obtenu son financement principal, le candidat 
recevra son prix lors de la première manifestation de la SFNCM suivant la délibération du jury, 
et après le début des inclusions.

Dans tous les cas, le lauréat percevra la totalité de la somme à la première inclusion dans l’étude 
effectuée.
L’annonce du prix sera faite par la SFNCM par différents moyens de communication.

Financement

•   Le prix SFNCM pourra être décerné en cofinancement d’un projet avant que ce dernier ne soit 
déposé pour obtenir son financement principal. Ce dernier doit être obtenu dans les deux ans suivant 
l’attribution du prix.

•  Le prix SFNCM pourra également être décerné à un projet ayant déjà obtenu son financement principal. 
Le financement demandé peut alors soit concerner une étude ancillaire du projet, soit l’étude principale 
si une partie du projet initial n’a pas été financée. Le jury s’assurera de la faisabilité du projet.

Dans tous les cas, le prix SFNCM ne doit pas représenter plus de 30 % du budget total du projet.
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Exclusions

Ne peuvent concourir à titre personnel les membres du jury et les organisateurs.
La somme correspondant au prix ne sera pas versée en cas de non obtention du financement 
principal ou de non inclusion de malade dans les deux ans suivant la délibération du jury.

Modalités de candidature

Le dossier de candidature doit comprendre :

•    Le projet lui-même avec titre, résumé, descriptif complet, équipes impliquées, nom
et curricula vitæ des investigateurs, budget détaillé, mention des cofinancements demandés 
et/ou obtenus, selon le modèle utilisé pour les demandes de financement au titre du 
Programme Hospitalier de Recherche Clinique,

•  Une copie de l’attribution du financement principal le cas échéant,

•  Une lettre du chef de service, responsable de pôle ou directeur de laboratoire donnant son 
accord pour la participation au prix,

•  Une lettre du candidat mentionnant quelle sera la destination des fonds et la personne
ou organisme destinataire.

Deux envois seront effectués :

•  Un envoi électronique des deux premiers documents à : francisca.joly@bjn.aphp.fr

•  Un envoi par courrier d’un exemplaire de chacun des quatre documents à :
Pr Francisca Joly 
Pôle des maladies de l’appareil digestif, Gastroentérologie, MICI et Assistance Nutritive 
Hôpital Beaujon 
100 boulevard du général Leclerc - 92110 Clichy

La date limite de dépôt des dossiers (version électronique et courrier) est le 1er juillet ou le premier jour 
ouvrable suivant le 1er juillet si celui-ci est chômé.

Tout dossier qui ne serait pas conforme aux consignes ci-dessus ne sera pas examiné.
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