Requête pour l’obtention d’un subside finançant un projet scientifique, une formation
continue, ou une amélioration de la qualité respectivement de la sécurité dans le
domaine de l’électrophysiologie, du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur
implantable.
__________________________________________________________________________

Date de soumission : 31 mars
Veuillez remplir les données directement sur ce formulaire et envoyez-le avec les documents
requis par courrier électronique au président du conseil de fondation.

1.

Requérant

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Titre académique :

Emploi :
Adresse du lieu de travail :
Téléphone :

E-mail :

Coordonnées bancaires :
2. Projet
Titre du projet :
Début du projet :
Durée du projet :
Etat du projet (pour un projet en cours) :
Montant sollicité :
3.

Données scientifiques

Résumé (1 page maximum) : situation initiale, but, hypothèse, design et structure, patients et
méthode, statistique, relevance du projet :
4. Interconnexion
Description de l’interconnexion et indication sur les partenaires du projet (nom, adresse,
gestion) :

5. Infrastructure
Description de l’infrastructure à disposition :

6. Financement
Coûts du projet global :
Liste complète de tous les moyens financiers sollicités ou déjà accordés par d’autres
sponsors publics ou privés.
7. Ethique
Le projet a-t-il déjà été accepté par une commission d’éthique ?
Une demande a-t-elle déjà été soumise ?

8. Enregistrement de l’étude
Existe-t-il un numéro d’enregistrement de l’étude ?
9. Références (minimum 2)

10. Annexes requis
Curriculum vitae, liste des publications, description détaillée du projet respectivement
protocole d’étude circonstancié, budget daté et signé, décision de la commission d’éthique.

Le requérant certifie par sa signature que toutes les données de cette demande ainsi que
des annexes sont complètes et correctes, de plus que la demande est effectuée avec
l’accord de tous les partis impliqués (supérieurs, partenaires du projet, etc.).
La signature de cette demande par le requérant autorise la fondation pour la stimulation
cardiaque et électrophysiologie de faire parvenir la requête à une tierce personne pour une
vérification spécialisée. La fondation n’est pas tenue d’informer le requérant de cette
procédure.

Lieu, date :

Signature du requérant :

