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Questions les plus fréquentes 
 

1. « Pourriez-vous nous définir ce que vous entendez par territoire ? Un projet d’emblée 
national, peut-il être éligible ? » 

 
 Un projet d’emblée national, peut être éligible à condition d’intégrer les éléments suivants décrits 

dans l’AAP et qui seront évalués par les experts évaluateurs du comité de sélection (dans la grille 
des critères pris en compte liés à la mise en œuvre d’une coopération territoriale GHT ou transGHT, 
impact pour le patient et sur un territoire donné type GHT, ou au-delà dans la région si transGHT, 
ceux surlignés en jaune) :  
- Le plus grand nombre de patients du territoire,  

- Le parcours de soin, ou la filière de prise en charge.  
- Mise en œuvre d’une réelle coopération territoriale.  
- Démarche pluriprofessionnelle : association de différents métiers, partenaires et acteurs du 

monde de la santé (ville, médico-social, paramédical, industriels).  
- Rôle de chaque acteur, y compris les patients eux-mêmes et leur implication.  
- Possibilité de généralisation du projet ou de son transfert à d’autres régions, inter-régions, 

voire au plan national.  
- Résultats attendus pour le patient, le territoire, la recherche.  
- Faisabilité, originalité, excellence  

Par exemple si un projet d’abord organisé sur une région (CHU et au-delà département ou GHT autour 
par exemple) a vocation à s’étendre au niveau national en raison d’impacts escomptés pour les 
patients, la recherche en cancérologie, etc. 

 
2.  Ce projet finance t'il bien des projets qui n'ont pas été débutés et donc des nouveaux projets 

? 
 
 L’appel à projets concerne des projets non-débutés ou en début d’exercice. De la même manière, 

cela peut s’inscrire dans un co-financement de projet. 
 

3. En supposant que ce projet nécessite le recrutement d'un personnel (par exemple une 
Infirmière), le montant des 20000 euros peut-il être utilisé pour le recrutement de personnel 
ou est-ce uniquement utilisé pour des frais de fonctionnement ? 
 

 Les fonds prévus par le label peuvent être utilisés pour faciliter le fonctionnement du projet 
(recrutements, matériel…) 
 


