Fondation Peter Anton & Anna Katharina Miescher pour
la Recherche en Hématologie
et

La Fondation pour la Recherche en Hématologie Peter Anton et Anna Katharina Miescher et la
Société Suisse d’Hématologie (SSH) mettent au concours, pour les années 2020 - 2021 un
subside de 100'000 CHF pour un projet de recherche d’une durée de 2 ans, ayant trait en
Hématologie fondamentale ou clinique y compris la transfusion sanguine.
Le projet doit se soumettre jusqu’au 30.11.2019 à minuit (heure CH) et par email à l’adresse de la
SSH (info@sgh-ssh.ch). Le candidat doit être un Hématologue suisse ou d’autre nationalité, mais
faisant partie d’un groupe de recherche ou clinique, public ou privé siégeant en Suisse.
Exceptionnellement il est possible que la personne auteur du projet travaille à l’étranger, mais dans ce
cas-là son projet de recherche doit être appuyé par une institution suisse qui a un lien avec cette
personne.
Le projet doit comporter une brève partie concernant l’état actuel de recherche dans le domaine qui
fera son objet (revue de la littérature). Une partie principale concernant l’objectif du projet, le matériel
et les méthodes qui seront utilisés pour effectuer la recherche et les autres moyens à disposition, en
dehors du subside qui sera éventuellement accordé par la fondation et la SSH.
Enfin, une 3ème partie brève qui résume l’importance de la recherche proposée plus des références
bibliographiques principales. Ce document ne doit pas dépasser 5 pages, A4, caractère 12, simple
interligne.
Un document qui décrit le plan financier en expliquant comment le subside sera utilisé plus un CV
forme courte, maximum 4 pages de l’investigateur principal, complète le dossier du candidat. Le
projet, mais pas les autres documents, doit être rédigé en anglais.
Le lauréat sera annoncé officiellement par la SSH et la Fondation lors de l’Assemblée annuelle de la
SSH en juin 2020. Pour tout renseignement : Secrétariat de la SSH email info@sgh-ssh.ch ou de la
Fondation: Dr. Photis Beris email photis.beris@unilabs.com.
Zurich, 26 juin 2019
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