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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 2022 – 2023, un subside de 

CHF 100’000 pour un projet de recherche d'une durée de deux ans en hématologie fondamentale ou 

clinique, y compris en médecine transfusionnelle.  

  

Veuillez soumettre votre projet jusqu'au 30.11.2021 à minuit, (heure suisse), par e-mail à l'adresse 

info@sgh-ssh.ch.  

 

Conditions de candidature : 

- Vous êtes hématologue, en formation post graduée en hématologie ou biologiste actif(ve) dans un 

groupe de recherche public ou privé en hématologie siégeant en Suisse. 

- A titre exceptionnel, vous pouvez travailler à l’étranger, à la condition que votre projet de recherche 

soit soutenu par une institution suisse en lien avec vous. 

- Vous êtes de nationalité suisse, actif(ve) en Suisse ou à l'étranger, ou de nationalité étrangère à 

condition que votre projet de recherche soit réalisé en Suisse.  

  

La description de votre projet doit comporter : 

- Introduction : brève description de l'état actuel du projet de recherche concerné 

- Partie principale : description des méthodes utilisées pour effectuer la recherche, déscription de 

l’objectif du projet 

- Moyens financiers à disposition, en dehors du subside qui sera éventuellement accordé par la 

Fondation et la SSH  

- Synthèse : résume l'importance du travail proposé et donne les références bibliographiques 

principales 

Ce document ne doit pas dépasser cinq pages A4, (caractère 12, interligne simple), et doit être rédigé en 

anglais. 

  

Veuillez également joindre les documents suivants :  

- Plan financier détaillant le projet de recherche, en expliquant notamment comment le subside sera 

utilisé  

- Curriculum vitæ (maximum quatre pages A4) 

 

Le lauréat ou la lauréate sera annoncé*e officiellement par la SSH et la Fondation lors du Swiss Oncology 

and Hematology Congress (SOHC) qui se tiendra en novembre 2022.  

 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au Secrétariat de la SSH sur info@sgh-ssh.ch ou à la 

Fondation : Prof Dr méd. Photis Beris, photis.be@bluewin.ch  

 

Bâle, le 15 juillet 2021 
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