Global Bridges à la Mayo Clinic et Pfizer Global Medical Grants
Demande de propositions (DP) pour l’amélioration de la qualité
Sensibilisation et promotion d’un diagnostic rapide de l’amylose à TTR
(Asie, Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient)
Les candidatures sont attendues en anglais, espagnol, français, mandarin et arabe.
Contexte et objectif de
cette demande de
propositions

L’amylose est souvent mal diagnostiquée. Par exemple, on estime que le bon diagnostic
de l’amylose à TTR est retardé de plusieurs années, en partie parce qu’il s’agit d’une
affection multisystémique. Notre objectif est de contribuer à accélérer le parcours des
patients en soutenant des programmes de renforcement des capacités.
L’année dernière, Global Bridges à la Mayo Clinic et Pfizer Global Medical Grants ont lancé
un appel à propositions visant à sensibiliser et à combler les lacunes en matière de
connaissances afin de réduire le temps nécessaire pour que les patients soient
correctement diagnostiqués et de rendre le traitement plus accessible, tout en soutenant
le développement d’un réseau mondial d’experts de l’amylose à TTR. L’élargissement de la
communauté de pratique contribuera à réduire la distance que les patients devraient
parcourir pour être diagnostiqués, bien que des conseils précieux puissent encore être
obtenus auprès de centres expérimentés plus éloignés de leur domicile.
Cette demande de propositions s’inscrit dans la continuité de ce projet visant à soutenir
les initiatives d’amélioration de la qualité, en répondant à ce besoin dans les pays d’Asie,
d’Amérique latine, d’Afrique et du Moyen-Orient.
Notre intention n’est pas de soutenir des projets de recherche. Tout projet de recherche
sera considéré comme hors de portée pour ce projet. Les projets de recherche clinique, la
recherche scientifique fondamentale, les études de prévalence, l’élaboration de registres,
la recherche sur les services de santé et la recherche sur les résultats sont des exemples
de projets hors portée.

Portée géographique

Processus de
soumission

Asie, Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient
Intention de soumissionner
Bien qu’une lettre d’intention ne soit pas requise, ne soit pas contraignante et n’entre pas
dans l’examen d’une demande ultérieure, les informations qu’elle contient permettent au
personnel de Global Bridges d’estimer la charge de travail potentielle et de planifier
l’examen.
D’ici le 15 juillet, les candidats potentiels sont priés d’envoyer un courrier électronique à
Katie Kemper à l’adresse kemper.katherine@mayo.edu avec les informations suivantes :
o
o
o
o

Titre descriptif de l’activité proposée
Nom(s) du chef de projet
Pays de l’activité
Institution soumettant la proposition
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o

Langue de soumission (anglais, français, espagnol, mandarin ou arabe)

Un webinaire de présélection pour répondre aux questions aura lieu via WebEx le
vendredi, 25 juin 2021 à 9 h HAE. Inscrivez-vous en utilisant ce lien.
D’ici le 16 août, les candidats devront soumettre leur proposition complète comme décrit
dans la section « Comment soumissionner » ci-dessous.

Financement et
administration des
projets

Les propositions de projets seront examinées et recommandées par un comité consultatif
d’experts indépendants. Les projets sélectionnés pour le financement seront financés
directement par Pfizer Inc.
Le soutien opérationnel et technique des projets financés sera assuré par la Mayo Clinic.

Admissibilité des
candidats

Les institutions, organisations ou associations, telles que les écoles professionnelles, les
hôpitaux, les systèmes de soins de santé, les universités, les groupes de défense des
patients, les associations professionnelles, les gouvernements sont invitées à soumettre
leurs propositions.
Les subventions ne peuvent être accordées qu’à des organisations, et non à des individus
ou à des groupes de pratique médicale.

Domaine clinique

Amylose à TTR (tout système organique)

Caractéristiques d’une
proposition réussie

Afin d’augmenter la capacité du système de soins de santé à fournir un diagnostic plus
rapide et un traitement approprié aux personnes atteintes d’amylose à TTR dans
n’importe quel organe, nous sommes intéressés à recevoir des propositions qui :
•
•
•
•
•
•

Hors de portée de cet
appel

Réduisent le temps nécessaire à l’établissement d’un bon diagnostic, parmi un
large public de professionnels de la santé, notamment en augmentant la
coordination entre les spécialités ; ET
S’appuient sur des preuves et les meilleures pratiques internationales ; ET
Comprennent un plan d’évaluation et de diffusion solide et bien défini ; ET
Soutiennent le développement d’un réseau mondial de professionnels de la santé
capables de diagnostiquer et de traiter l’amylose à TTR, ET
Soutiennent le développement d’un réseau mondial d’experts en amylose à TTR,
ET
Comprennent un plan visant à soutenir le projet au-delà de la période de
financement.

Notre intention n’est pas de soutenir des projets de recherche Les projets évaluant
l’efficacité d’agents thérapeutiques ou diagnostiques ne seront pas pris en compte. Les
projets de recherche clinique, la recherche scientifique fondamentale, les études de
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prévalence, l’élaboration de registres, la recherche sur les services de santé et la
recherche sur les résultats sont d’autres exemples de projets hors portée.

Financement
disponible/Niveaux
maximum
d’attribution

Le financement total disponible pour cette demande de propositions est de
450 000 dollars américains. Nous prévoyons de financer entre 2 à 3 projets.

Comment
soumissionner

Les demandes seront acceptées en anglais, français, espagnol, mandarin et arabe. Elles
seront ensuite traduites pour être examinées par le groupe d’experts. Veuillez noter,
toutefois, que le site Web de Pfizer, y compris les invites de navigation, est uniquement
en anglais.
1. Veuillez accéder au site http://www.cybergrants.com/pfizer/QI et vous connecter. Les
nouveaux utilisateurs devraient cliquer sur « Create your password (Créer votre mot de
passe) ».
2. Sélectionnez le domaine d’intérêt principal suivant : Amylose à TTR
3. Sélectionnez le nom du programme de subvention concurrentiel suivant : 2021 RD G —
Sensibilisation et promotion d’un diagnostic rapide de l’amylose à TTR.
4. Remplissez toutes les sections requises de la demande en ligne. Voir l’annexe A pour
plus de détails.

Calendrier

Les propositions devraient être complétées dans le système CyberGrants au plus tard à
17 h, heure de New York, le lundi 16 août 2021.
Tous les candidats seront informés de la suite donnée à leur demande par courrier
électronique en septembre. Les candidats pourraient également être contactés pour
fournir des précisions supplémentaires afin de soutenir l’examen de leur demande.
Si votre subvention est approuvée, la convention devrait être signée par les deux parties
en 2021 et sans changement. Veuillez cliquer ici pour consulter les principaux termes de la
convention.
La date de début prévue pour les projets financés est le début de 2022.

Questions

Si vous avez des questions concernant cette demande de propositions ou si vous souhaitez
savoir si votre projet-cadre avec l’appel d’offres, veuillez contacter Katie Kemper à Global
Bridges (kemper.katherine@mayo.edu) ou Amanda Stein, responsable des subventions
chez Pfizer (amanda.j.stein@pfizer.com).

** APERÇU DES EXIGENCES RELATIVES AUX PROPOSITIONS
D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DANS LES PAGES
SUIVANTES**
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Sensibilisation et promotion d’un diagnostic rapide de l’amylose à TTR
Exigences relatives aux propositions d’amélioration de la qualité
demandes seront acceptées via le portail en ligne (www.cybergrants.com/pfizer/QI). Toutes les sections de

votre demande devront respecter les limites de caractères spécifiées dans la demande en ligne.* :
Buts et objectifs

Indiquez brièvement le but et les objectifs généraux du projet proposé.

Évaluation de la
nécessité du
projet

Veuillez inclure un résumé des données quantitatives de base, des mesures initiales
(par exemple, des mesures de qualité) ou un point de départ du projet (veuillez citer
des données sur les analyses des lacunes ou des données pertinentes au niveau des
patients qui éclairent les objectifs énoncés) dans votre zone cible.
Décrivez la source et la méthode utilisées pour collecter les données. Décrivez
comment les données ont été analysées pour déterminer l’existence d’une lacune. Si
une analyse complète n’a pas encore été effectuée, veuillez inclure une description de
votre plan pour obtenir ces informations.

Public cible

Décrivez-le ou les principaux publics visés par ce projet. Indiquez également qui, selon
vous, bénéficiera directement des résultats du projet. Décrivez la taille de la population
globale ainsi que la taille de votre échantillon de population.

Conception du
projet et
méthodes

Décrivez la méthodologie proposée et les principales étapes ou jalons de votre
approche planifiée. La durée maximale du projet est de deux ans.

Innovation

Évaluation et
résultats

•

Expliquez les mesures que vous avez prises pour vous assurer que cette idée de
projet est originale et ne fait pas double emploi avec d’autres projets ou
documents déjà développés.

•

Décrivez comment ce projet s’appuie sur des travaux existants, des projets pilotes
ou des projets en cours développés par votre institution ou d’autres institutions
liées à ce projet.

Décrivez comment vous mesurerez la réussite de votre projet. Quelles mesures et quels
paramètres utiliserez-vous pour évaluer l’impact du projet ? Décrivez votre plan pour
saisir les mesures de base et de fin de projet. Exemples de mesures :
•
•
•

Nombre de professionnels de la santé formés
Nombre de patients diagnostiqués d’amylose à TTR
Nombre de patients bénéficiant d’une intervention
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Calendrier prévu
pour le projet

Indiquez le calendrier prévu pour votre projet, y compris les dates de début et de fin du
projet.

Informations
complémentaires

Durabilité éducative : Comment les résultats du projet seront-ils partagés ? Comment le
projet soutiendra-t-il l’amélioration continue du traitement de et de la formation en
matière d’amylose ?

Détails sur
l’organisation

Décrivez la mission, les capacités et les activités antérieures pertinentes de l’organisme
candidat et la manière dont il facilitera le projet. Incluez également des informations
sur les organismes participant au ou partenaires du projet, le cas échéant.

Demande d’argent

Veuillez indiquer le montant total demandé pour ce projet en dollars américains (USD).
En estimant votre budget, veuillez garder à l’esprit les éléments suivants :
o

Les frais généraux et indirects de l’établissement pourraient être inclus dans
la demande de subvention. Il s’agit par exemple des coûts du service des
ressources humaines, du traitement des salaires et de la comptabilité, des
services de conciergerie, des services publics, des taxes foncières, de
l’assurance responsabilité civile et de l’entretien des bâtiments, ainsi que
des dépenses supplémentaires liées au projet, telles que les coûts de
publication, les frais d’examen de l’IRB/IEC, les frais de licences de logiciels
et les déplacements. Veuillez noter : Pfizer ne finance pas les biens
d’équipement.

o

Pfizer applique un taux de frais généraux maximal de 28 % à l’échelle de
l’entreprise pour les études et les projets indépendants. Veuillez cliquer ici
pour plus de détails.

o

Il convient de noter que les subventions accordées par le biais de GMG ne
peuvent pas être utilisées pour acheter des agents thérapeutiques (avec ou
sans ordonnance).

*La demande en ligne comprend également les champs mentionnés ci-dessus. Le texte de ces
champs devrait être le même que celui qui est inclus dans votre document de proposition
complète.
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