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Stratélys organise la cérémonie de remise de prix 
de l’Appel A Projets de Recherche 2014 de Santélys  
 
Pour la 2e année consécutive, Stratélys a organisé, pour Santélys Association, la cérémonie 
de remise de prix de l’Appel A Projets de Recherche.  
 
Stratélys a été missionné par Santélys Association pour organiser la cérémonie de remise de 
prix qui a eu lieu le mardi 3 juin dernier dans les locaux de Santélys en présence de plus de 
60 personnes. La coordination du projet, lancé en mai 2013, était assurée par le département 
recherche de Stratélys. 
 
Lors de la cérémonie de remise de prix, Santélys a récompensé, par un financement global 
de 120 000 euros, 6 projets médicaux et/ou de développement technologique en lien avec 
les pathologies chroniques, le cancer, la santé à domicile et la qualité de vie des patients et 
usagers. 
 
Les équipes récompensées lors de cette cérémonie de remise de prix sont les suivantes : 

• Service de Néphrologie - CHRU de Lille 
• Service de Néphrologie - CH de Dunkerque 
• Unité Activité Physique, Muscle et Santé - Université Lille 2 
• Service d’Endocrinologie - CH de Béthune 
• Service des Soins Palliatifs - CHRU de Lille 
• Service de Pneumologie & d’Immuno-Allergologie - CHRU de Lille 

 
Cette soirée fut également l’occasion de récompenser les mémoires d’initiation à la 
recherche de 3 étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Santélys et de lancer 
la nouvelle campagne d’Appel A Projets de Recherche pour 2015 que Stratélys coordonnera 
pour la 3e année consécutive. 
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	  


