
 
Appel d’Offre 2020 de l’AFSGT 

 
Depuis plus de 15 ans, l’Association Française du Syndrome Gilles 

de La Tourette persévère dans son objectif de favoriser les initiatives de 
recherche sur le SGT en France.  

Cette année encore, elle lance un « appel à projets » proposant à 
des équipes du Centre de Référence et des Centres de Compétences 
de réaliser des projets innovants, de petite taille, centrés sur tous les 
aspects du SGT ou de ses comorbidités, dans leurs aspects 
neurologiques mais aussi psychologiques, relatifs à des traitements 
inhabituels ou même se penchant sur des aspects sociétaux. 

En fait, l’Association cherche à motiver nos équipes hospitalières à 
développer toute idée de recherche novatrice qui permettra, dans un 
avenir proche de mieux répondre à l’attente de nos adhérents pour 
améliorer leur propre « parcours de vie ». 
 

Les candidats ou équipes intéressés doivent adresser leur projet au 
Dr Andreas Hartmann (andreas.hartmann@aphp.fr) du centre de 
référence avec une copie au siège de l’AFSGT ou par e-mail (voir 
adresses en bas de page) pour le 30 septembre 2020 

 Présentation simplifiée du projet sur une page A4, compréhensible 
pour nos adhérents, indiquant le montant de la bourse demandée 
ainsi que les travaux envisagés et leurs délais. 

 le CV du responsable du projet (une page maximum ainsi qu’une 
liste de publications récemment publiées). 

 La liste des autres éventuels partenariats financiers sollicités 
 
Les projets seront examinés par le Conseil Scientifique de l'Association 
qui se tiendra en octobre 2020 et soumis à l'avis de l'Association pour 
décision définitive lors de son Comité suivant (habituellement en 
novembre). Les projets devront couvrir l’année 2021 avec extension 
possible à 2022. Des rapports d’étape et finaux seront demandés, 
s’inscrivant dans la politique de communication sur la maladie. 
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