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CONTEXTE

Selon ses statuts, la « Fondation Force pour l’innovation et la recherche en santé », fondée 
en 1991, a pour but de définir, de promouvoir, de financer ou mettre en oeuvre des actions 
d’aide et de coopération dans le domaine de la santé, permettant de développer la 
recherche médicale et biomédicale, ainsi que l’application et l’optimisation des techniques 
de traitement et de suppléance des fonctions vitales, en vue d’améliorer la qualité des 
soins apportés aux patients.
Usuellement connue sous le nom de Fondation Force, son Conseil d’Administration 
consacre à partir de 2021 une partie de ses ressources au soutien de projets. 

OBJET

À travers un appel à projet destiné à financer des projets de recherche et d’innovation, la 
Fondation Force a pour ambition de contribuer à des initiatives dont les retombées à court 
terme pourraient être considérées comme majeures pour le territoire.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les porteurs de projets peuvent être :
• des associations de professionnels de santé libéraux,
• des établissements de santé
• des structures universitaires, des unités de recherches ou d’investigations
ou des associations de recherche
• des structures ayant vocation à apporter une aide aux transferts
technologiques et à la création d’entreprises innovantes
• des jeunes entreprises innovantes connectées à l’écosystème territorial de la santé et/
ou du monde académique

Le porteur du projet doit impérativement avoir son siège en Alsace : les collaborations
avec des équipes hors Alsace sont fortement encouragées.

TYPOLOGIE DE PROJET

Afin de permettre aux approches innovantes de se déployer, cet appel à projet est ouvert 
en priorité aux projets émergents.
Il est entendu que le soutien de la Fondation Force participe à un financement multipartite 
du projet : le candidat devra en ce sens fournir la liste des autres ressources dont il dispose 
pour mener à bien le projet, ainsi que la liste des demandes de co-financement en attente 
au moment de la soumission ou susceptible de l’être à la date de la clôture de l’appel à 
projets.
Toutes les thématiques et actions permettant de concourir à l’innovation et à la recherche 
en santé sont acceptées. Les projets devront néanmoins démonter qu’ils dépassent le 
fonctionnement habituel de l’établissement.
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SUBVENTION

La demande de financement ne doit pas excéder 300 000 euros sur la durée du projet.
Le soutien peut être envisagé pour 2 à 3 ans sur la base du montant forfaitaire maximum 
indiqué ci-dessus.
Les frais d’équipement, de fonctionnement, de missions et/ou de personnel sont 
considérés comme éligibles s’ils contribuent à la réussite du projet et sont l’objet de 
l’affectation de la subvention.

CRITÈRES D’EXCLUSION

La Fondation Force n’a pas vocation à cofinancer des projets thérapeutiques à promotion 
industrielle.
Les membres du Conseil Scientifique de la Fondation Force et les équipes sous leur 
responsabilité ne sont pas éligibles (en tant que porteur ou co-porteur).
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus : il appartient au porteur de veiller à 
produire l’ensemble des pièces requises.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE L’ÉVALUATION

Les membres du Conseil Scientifique veilleront particulièrement à la qualité scientifique 
des équipes engagées dans le projet qu’il s’agisse de celle du porteur ou celles de ses 
partenaires opérationnels
Une attention particulière sera réservée à la faisabilité opérationnelle du programme 
(résultats acquis, cofinancements, environnement scientifique, collaborations, nombre 
de personnes ou équivalents temps plein impliqués...) et à la cohérence des éléments 
budgétaires en lien avec la dimension du projet.
Les projets pour lesquels l’effet levier de la subvention de la Fondation Force aura été 
démontrée pourront être retenus comme prioritaires.
Les porteurs devront s’engager à fournir des éléments d’évaluation intermédiaires et un 
rapport final. Aussi, il est attendu des porteurs de présenter leurs critères de suivi de leur 
projet.
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MODALITÉS 
DE SÉLECTION 
ET CALENDRIER

L’évaluation du dossier de réponse à l’appel à projet repose sur 3 instances ; le Bureau
de la Fondation, un Conseil Scientifique et son Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration de la Fondation qui, en plus du commissaire du
gouvernement représentant de l’État, est composé de 3 collèges :

• un collège de membre fondateur,
• un collège de personnalités qualifiées,
• un collège de partenaires institutionnels.

Le Conseil Scientifique est une instance consultative, auprès du Conseil
d’administration, qui sera notamment chargé d’évaluer les dossiers de candidatures à
l’appel à projet et d’émettre des recommandations. Le Conseil d’Administration
statuera sur la base de ces recommandations et selon les ressources financières
disponibles
Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des dotations.

DÉPÔT DES DOSSIERS

Les projets devront être déposés impérativement par courriel sur l’adresse mail :
2021@fondation-force.fr au plus tard le 12 novembre à midi.
Tous les dossiers recevront un accusé de réception : à défaut, le porteur devra se
manifester auprès des équipes à l’adresse suivante : contact@fondation-force.fr

Ouverture de l’appel 
à projet 2021

Choix définitif 
par le CA

Dépôt des demandes via
2021@fondation-force.fr

Annonce et remise des prix 
lors d’une cérémonie

Vérification
des critères
d’éligibilité

Présentation 
des candidatures
éligibles au Bureau

Instruction 
et jury du CS : 
présentation
des délibérations 
au Bureau

Transmission 
des candidatures
sélectionnées 
par le Bureau vers le CS

NOVEMBRE
2021

MARS
2022

OCTOBRE
2021

JANVIER
2022
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