Appel à projets 2010
dans le domaine de

l’hypertension artérielle
et de

l'hémodynamique artérielle
La Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle (FRHTA) a
pour mission de promouvoir la recherche fondamentale, clinique et
épidémiologique en soutenant et en initiant des projets en France
dans le domaine de l’hypertension artérielle et plus généralement des
facteurs de risque cardio-vasculaires.
Dans le cadre de sa mission, la FRHTA lance un Appel à Projets
collaboratifs auprès de la communauté scientifique et médicale dans
le domaine de l’hypertension artérielle et de l’hémodynamique
artérielle.
Les projets soumis, du domaine de
l’hypertension artérielle, doivent être
cliniques et multicentriques et inclure un
nombre important de sujets.
Le soutien apporté par la FRHTA aux
centres investigateurs consistera en une
mise à disposition et au don en fin de
projet d'un ou plusieurs appareils
SphygmoCor® (dans la limite de 30
appareils au total), des logiciels et la
formation des utilisateurs, à l'exception
de tout autre financement, qu'il s'agisse

Un dossier de réponse, à télécharger sur notre site
internet, devra être adressée par voie électronique
avant la date limite.

d'équipement, de fonctionnement ou de
salaire.
La fourniture du matériel mise à
disposition par la Fondation ne sera
réalisée qu’après réception de la copie de
l’accord du Comité de Protection des
Personnes.
Les projets soumis seront évalués par des
rapporteurs indépendants et par le Conseil
Scientifique de la FRHTA sur leur qualité
scientifique, leur caractère innovant et leur
faisabilité technique.
Fondation de Recherche sur l’Hypertension
Artérielle
Mme Elisabeth FIDON

Pour consulter ou télécharger le dossier
de réponse à l’Appel à Projets :

5 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris
Tél. : 01 43 87 81 86 – Fax : 01 43 87 81 89

www.frhta.org

E-mail : contact.frhta@frhta.org

Date limite de réception des dossiers : 15 mai 2010
Les décisions seront communiquées par écrit en juillet 2010

