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My Child Matters 2023-2025 Prix des infirmiers 
 
À propos de "Mon enfant compte" 
Les « My Child Matters Nursing Awards » ont été lancés pour la première fois en 2015 dans le cadre 
du programme My Child Matters (MCM) pour lutter contre le cancer des enfants et réduire les 
inégalités en matière de santé, d'accès aux soins et d'évolution des maladies dans les pays à revenu 
faible (LMIC). 
De 2015 à 2020, 153 demandes de projets infirmiers ont été reçues, et la majorité (62 %) 
provenaient de pays à revenu faible. Les prix « My Child Matters Nursing » ont soutenu des projets 
de soins infirmiers dans 22 pays de toutes les régions de l'OMS. Dans l'ensemble, le programme « 
My Child Matters » a soutenu plus de 116 projets avec un financement total de 7 798 699 euros et 
formé 41 348 professionnels de la santé. À ce jour, il a soutenu plus de 140'752 enfants et leurs 
familles dans le monde. Visitez la carte interactive ici pour plus de détails. 
 
« My Child Matters » est désormais l'initiative phare de la Fondation S. 
 
Il sera encore élargi pour soutenir l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'atteindre 
au moins 60 % de survie pour tous les enfants atteints de cancer d'ici 2030. 
 

Projets d'infirmières « My Child Matters » 
 
10 lauréats seront sélectionnés au cours de ce cycle de candidature et recevront une subvention 
maximale de 15 000 euros chacun (sur 3 ans) pour les aider à lancer leur projet. 
 
Si vous êtes une infirmière qualifiée travaillant en oncologie pédiatrique, nous vous invitons à 
participer à ce programme international qui reconnaîtra et célébrera le rôle des infirmières dans la 
lutte contre le cancer infantile dans les milieux aux ressources limitées. 
 
Ce bref document sert de guide pour le processus de proposition et de sélection. 
 

Critère d'éligibilité 
Les projets doivent être : 

• dirigé par une infirmière en oncologie pédiatrique 
• durée du projet 3 ans maximum à compter de l'année de financement 
• conçu pour améliorer les conditions des enfants/adolescents atteints de cancer, de leurs 

familles ou renforcer les capacités des professionnels de la santé qui prodiguent des soins 

https://foundation-s-mychildmatters.opendatasoft.com/explore/dataset/my-child-matters-nurses-award/map/?basemap=jawg.sunny&location=2,19.92976,0.05436
https://www.foundation-s.sanofi.com/en/our-pillars/childhood-cancer
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• développé par des infirmières dans un pays à ressources faibles ou moyennes (selon la 
classification des revenus des pays de la Banque mondiale en juillet 2022; vérifier ici pour 
l'éligibilité) 

• soumis avec une candidature complète (dans les délais, en utilisant le formulaire de 
candidature en ligne officiel ; toutes les questions ont répondu et un calendrier complet 
avec le budget joint) 

• reçu avant la date limite : 20 février 2023 (12h00 minuit CET). 
• moins de 15 000 € au total sur 3 ans 

Les projets NE PEUVENT PAS être : 
• en dehors du domaine de la santé 
• utiliser des fonds de subvention pour des essais cliniques 
• utiliser des fonds de subvention pour l'achat de tout type de médicaments 
• se concentrer sur la construction ou la réhabilitation d'une structure physique ou sur l'achat 

d'équipement 
• agir contrairement aux principes éthiques de la Fondation et aux droits de l'homme en 

général, en particulier ceux qui impliquent toute forme de propagande religieuse ou de 
prédication. 

• L'organisation qui reçoit le financement doit être une institution existante, une organisation 
non gouvernementale ou à but non lucratif. Il n'est pas nécessaire que cette organisation 
soit directement impliquée dans le projet. Une diligence raisonnable sera effectuée 
concernant l'organisation proposée pour recevoir les fonds. Aucun fonds ne sera transféré à 
des particuliers. 

Après avoir soumis votre proposition, le groupe de travail SIOP MCM Nursing examinera et évaluera 
votre projet en fonction des critères suivants. 
 

Principaux critères de sélection 
Votre projet doit viser à renforcer les capacités et capacités locales en matière de soins du cancer 
infantile et à améliorer le traitement et les normes de soins. Les projets peuvent être axés sur 
l'éducation et la formation, l'amélioration de la pratique professionnelle (peut inclure la 
sensibilisation) ou la recherche. Votre projet aborde l'une des problématiques spécifiques suivantes : 

• Renforcement des capacités professionnelles  
• Formation en soins infirmiers ou formation clinique 
• Éducation du patient/famille 
• Prévention des infections 
• Sensibilisation au cancer et/ou plaidoyer pour un diagnostic précoce 
• Fournir un soutien psychosocial 
• Améliorer l'accès aux soins 
• Améliorer la détection précoce 
• Mettre en œuvre et évaluer les normes de soins infirmiers / soins palliatifs / contrôle de la 

douleur 
• Réduire les taux d'abandon de traitement 
• Aborder et cibler la santé mentale des enfants/adolescents, des parents et des soignants et 

des agents de santé 

Votre proposition de projet de soins infirmiers doit répondre aux besoins locaux ou régionaux et 
s'inscrire dans le contexte des réalités sur le terrain dans votre région. Il doit viser à influencer une 
large population de patients, plutôt que de se concentrer sur les besoins de quelques-uns et doit 
s'appuyer sur des membres de l'équipe disponibles localement et correctement formés pour 
construire et atteindre chaque objectif. Il est essentiel que vous incluiez un plan pour la durabilité de 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
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votre projet une fois le financement terminé. Certaines options peuvent consister à établir un 
partenariat avec votre association/société nationale d'infirmières ou un programme 
gouvernemental existant, ou une organisation non gouvernementale s'intéressant aux maladies non 
transmissibles et/ou aux enfants et adolescents. 
 
Les projets sélectionnés seront récompensés sur la base des critères clés suivants. 
Veuillez en indiquer autant qu’applicable dans votre candidature : 

• Innovation 
• La capacité d'améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer ; diminuer leurs 

souffrances et améliorer leurs chances de survie 
• La possibilité d'adapter le concept du projet à d'autres communautés ou régions 
• Adéquation culturelle 
• Impact sur la communauté 
• Faisabilité 
• Durabilité 
• Indicateurs de résultat définis ou mesures de la réalisation des objectifs 

 
Bien que non obligatoire, nous apprécions les projets avec : 

• autres sources de financement ou partenaires 
• un plan de plaidoyer pour recueillir un soutien local pour votre projet auprès d'organisations 

privées, gouvernementales ou non gouvernementales 
• un effort pour développer des partenariats stratégiques avec des institutions/organisations 

professionnelles et/ou des établissements de soins de santé dans votre pays ou région 
(pourrait inclure des associations d'infirmières, des écoles d'infirmières ou des groupes de 
défense des soins infirmiers), pour aider à amplifier l'impact de votre projet grâce à la 
coopération et partage des ressources, de l'expertise et des connaissances. 

• promouvoir l'innovation sociale et organisationnelle 

Applications 
Veuillez télécharger les documents suivants que vous devrez soumettre lors du processus de 
candidature : 

• Budget 
• Chronologie/calendrier 
• Orientation des objectifs SMART 

Vous pouvez accéder à nos formulaires de candidature en ligne ici. 
 
La date limite de soumission est le 20 février 2023 (12h00 minuit CET). 
La décision finale sur les projets soumis sera communiquée le 30 mars 2023. 
 

Comment remplir le document budgétaire ? 
Remplissez uniquement les cellules/cases jaunes. Le fichier contient des formules fournies pour que 
les montants s'additionnent automatiquement au bas de la page. Un soutien maximum de 15 000 
euros de la Fondation Sanofi S est autorisé. 

1. Tapez le titre du projet et le pays 
2. Allez sur : www.oanda.com/currency/converter/ 
3. Trouvez votre pays dans la liste déroulante "Devise que j'ai" (assurez-vous que "Devise que je 

veux" indique Euro € 

https://siop-online.org/my-child-matters-awards-for-paediatric-oncology-nurses/
http://www.oanda.com/currency/converter/
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4. Trouvez le taux de change en tapant "1" dans le champ "Monnaie que j'ai". 
5. Notez le montant en euros pour "Devise que je veux" 
6. Tapez le nom de la devise locale 

Ne remplissez pas les colonnes de rapport. 

Processus de sélection 
Votre projet sera formellement examiné par un jury composé d'experts, principalement des 
infirmières, dans le domaine de l'oncologie pédiatrique du SIOP et de la Fondation Sanofi S afin de 
vérifier qu'il répond à l'orientation stratégique de la Fondation et est conforme aux orientations 
mentionnées ci-dessus. 
Les décisions finales concernant la sélection pour le financement seront prises par le groupe de 
travail sur les soins infirmiers du MCM SIOP. 

Conditions de partenariat 
Accord de partenariat 
Si votre projet est sélectionné, votre hôpital/organisme devra conclure une convention avec la 
Fondation Sanofi S pour fixer les modalités du partenariat, notamment les engagements 
réciproques, le budget alloué, la durée de l'accompagnement, les actions de communication et de 
levier décidé. 
Les termes de l'accord traiteront spécifiquement des exigences pour: 

Rapport d'avancement du projet 
Vous devrez effectuer une courte mise à jour après six mois pour identifier les obstacles, les retards 
ou les problèmes, le cas échéant, ou si tout se passe bien. Ensuite, vous devrez remplir un rapport 
intermédiaire complet après l'année 1 et l'année 2 et un rapport final après l'année 3. 
Les problèmes de propriété intellectuelle des données et des résultats découlant directement ou 
indirectement de cette subvention, et les exigences de reconnaissance formelle du rôle de la 
Fondation S lors de la publication des résultats de votre projet sous la forme de présentations, 
d'affiches ou de publications dans des médias nationaux ou internationaux forums. 
Chaque année, les fonds sont transférés par SIOP sur le compte bancaire de votre hôpital / 
organisation. 

Rapports 
Les indicateurs de mesure de l'état d'avancement et de l'impact du projet seront définis par le chef 
de projet local au début du partenariat et seront revus conjointement par le SIOP et la Fondation 
Sanofi S au fur et à mesure de l'avancement du projet. 

Questions et requêtes ? 
Veuillez envoyer un courriel au bureau SIOP à info@siop-online.org 
Merci pour votre intérêt et bonne chance! 
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