
 

GIRCI MEDITERRANEE 

       

LETTRE D’INTENTION 
 

Date limite de dépôt : 22 Février 2018 au plus tard à 23h59 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Titre du projet :  
 
 
Acronyme :  
 

Investigateur coordonnateur 
 
Prénom, Nom :  
Titre :  
Fonction :                                      Spécialité :  
Service  
Etablissement :  
Ville :  
Téléphone :  
Adresse électronique :  
 

Méthodologiste 
 
Nom :  
Téléphone :  
Adresse électronique :  
Structure d’affectation :  
 
 

Plateau Technique (EPST ou CRB ou CRC ou CIC…) 
 
Nom :  
Téléphone :  
Adresse électronique :  
Structure d’affectation :  
 
Indiquer la spécialité médicale / le domaine de la recherche : 
 
Financement(s) antérieur(s)         Oui  Non 
Si oui, liste avec année, état d’avancement 
 
Co-investigateurs (1 à N)  
 



 

Nom Prénom Spécialité Hôpital Ville Pays E-mail Tel 
        
        
 
Participation d’un centre de référence labellisé        Oui  Non 
Si oui, lequel 
 

PROJET DE RECHERCHE  
 

IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LE NOMBRE DE MOT INDIQUE. 
En cas de non-respect, la lettre d’intention ne sera pas prise en compte. 

 
Rationnel (contexte et hypothèses) [max. 320 mots] 
 
Originalité et Caractère Innovant [max. 160 mots] 
 
Mots Clés (5) 
 
Description de la cohorte [max. 320 mots] 
 
Objectif Principal [max 48 mots] 
 
Objectifs Secondaires [max 160 mots] 
 
Critère d'évaluation principal (en lien avec l’objectif principal) [max 48 mots] 
 
Critères d'évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires) [max 160 mots] 
 
Schéma d’étude [max 320 mots] 
 
Durée prévisionnelle de cette étude analyses comprises 
 
Nombre de patients / observations prévu(e)s dans la  cohorte  

[Justification de la taille de l’échantillon, max 80 mots] 
 
Lister les bases de données utilisées et décrire les données nécessaires pour l’étude [max 160 mots] 
Ces données sont-elles déjà accessibles ?  
Sinon, décrire la procédure (administrative et réglementaire) d’accès aux données. 
Le cas échéant, décrire le travail du data management à effectuer avant l’analyse 
 
Participation d’un réseau de recherche [max 32 mots] 
 
Participation de partenaires industriels [max 64 mots]  
 
Autres éléments garantissant la faisabilité du projet [max 64 mots]  

 
Retombées attendues avec possibilité de publication à venir suite à cette étude [max 160 mots] 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIBLIOGRAPHIE  
Citer 5 articles maximum dans la thématique ou justifiant le leadership de l’équipe demandeuse dans le 
contexte national / international des 5 dernières années de rang A ou B. 
 
 

NIVEAU APPROXIMATIF DE FINANCEMENT DEMANDE  
[en k euros] – MAX 50 000 euros 


