EUROCleftNet – programme de séjours courts et d’échanges éducationnelles
Ce programme est ouvert aux chercheurs impliqués dans les soins et la prévention de la
fente labio-palatine. Le programme est conçu pour promouvoir la recherche collaborative
dans les domaines définis dans les buts et objectifs (ci-dessous) EUROCleftNet.

Il y a 2 types de subventions:
¬ séjours courts - jusqu'à 15 jours,
¬ visites d'échange – à partir de 15 jours jusqu’a 6 mois.
Procédure de faire une demande pour un séjour court
ο Brève description du projet proposé et le but de la visite (250 mots)
o curriculum vitae de candidat (2 pages)
ο adresse / coordonnées du centre/hôpital d’ accueil
ο dates proposées de la visite ( Max 15 jours)
ο frais de voyage estimés ( Max 500 €)
ο détails de l'hébergement ( Max € 85/jour )
Reporting – conditions à remplir
ο Paiement ne sera effectué avant qu’un rapport scientifique du projet est soummis à
EUROCleftNet
ο Le rapport doit être reçu par EUROCleftNet dans un délai maximum d’une mois
du séjour
ο Le rapport scientifique serais détailler
- But
- Description des travaux effectués
- Résultats
- La collaboration future avec le centre/hôpital d’accueil
- Les publications proposées
La priorité sera accordée aux membres des centres enregistré sur le site
internet Européen Cleft Gateway http://www.gateway.ecoonline.org
Tous les candidats doivent être en mesure de démontrer que leur projet
d'échange / séjour court est en accord de la stratégie de EUROCleftNet :
Objectif principal:
Augmenter la capacité européenne pour la recherche à but de :

( a) l'amélioration de la qualité des soins des enfants nés avec une fente labiopalatine et
( b ) l'amélioration des connaissances sur les facteurs de risque ( génétiques et
environnementaux) en vue de la prévention primaire .
Étapes vers cet objectif :
• Développement d'une stratégie pour les équipes fente labio-palatine et les
laboratoires européenne pour se lancer dans nouvelles collaborations de recherche.
• La participation des utilisateurs dans la conception et le développement de
mesures de résultats pour les fentes faciales recherche.
• Encourager les initiatives de recherche qui visent l'amélioration des normes
minimales de soins fente, l'accès universel aux soins et à l'égalité des soins.
• Développement d'une liste de priorité des questions pour la recherche centrée sur
le patient dans le domaine de fentes faciales.
Points et les priorités d'action stratégiques
• Pour créer un répertoire de ressources pour faciliter la recherche.
• Pour continuer à promouvoir le concept de collaboration entre cliniciens et
généticiens de la recherche.
• Pour lancer un portefeuille de recherche clinique et la génétique financé par
subventions au niveau européen
• Pour communiquer et diffuser les résultats de recherche à travers des réseaux
locaux , nationaux et internationaux
Plus d’infos - n’hesitez pas à contacter Gareth Davies,
Executive Director, European Cleft Gateway
gareth@ecoonline.org

