
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APPEL A PROJET FRPH/SYNPREFH 2021 

« PHARMACIE HOSPITALIERE : INNOVONS ! » 

 
 

La Fondation pour la Recherche en Pharmacie Hospitalière et le SYNPREFH lancent un appel 
à projet dans le domaine de la pharmacie hospitalière afin de promouvoir des actions 
innovantes portées par des équipes pharmaceutiques. 

« Pharmacie hospitalière, innovons ! » 

Les thématiques sont ciblées dans un des domaines suivants : 

 Management des équipes pharmaceutiques, amélioration de la qualité de vie au travail 

 Optimisation des organisations des activités pharmaceutiques, partenariat et coopérations 
entre pharmacies à usage intérieur 

 Actions transversales et pluridisciplinaires associant les pharmaciens hospitaliers « PUI 
hors les murs » 

 Actions de formation innovantes 

 Développement d’outil d'aide à la décision facilitant l'exercice pharmaceutique 

 

La subvention est de 10.000 euros 

Un seul projet sera retenu pour l’année 2021. 

Le financement permettra d’initier une nouvelle action ou de renforcer et développer une 
action déjà en cours. 

L’originalité, le caractère innovant et l’impact sur les pratiques feront partie des critères 
d’appréciation des candidatures. 

 

 

 

Fondation abritée par la Fondation de France 

 



    
 

Conditions de participation  

Le dossier ne peut pas être fait à titre individuel.  

Les candidatures doivent être proposées par un organisme ou un établissement de santé 
public ou privé. 

Le dossier de candidature devra parvenir aux adresses FondationRechPH@outlook.fr et 
synprefh@orange.fr avant le 31 janvier 2022 à minuit.  

Il sera conforme au modèle accessible sur le site de la Fondation ou sur le site du SYNPREFH 

 https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-pour-la-recherche-en-
pharmacie-hospitaliere 

 https://www.synprefh.org 

Aucun dossier ne sera recevable s'il ne comporte pas toutes les fiches (projet, synthèse 
administrative, financière) correctement remplies. 

Le jury de cet appel à projet est constitué de huit membres : quatre au titre de la Fondation 
et quatre au titre du SYNPREFH. 

Les résultats de l’appel à projet seront rendus publics au cours du mois de février 2022. 

l’appel à projet donnera lieu à communication lors des communications orales à HOPIPHARM 
2022 à Lille.  

 

Plus d’information sur la Fondation pour la Recherche en Pharmacie Hospitalière : Fondation 
pour la recherche en pharmacie hospitalière - Fondation de France 
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