
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES INFIRMIÈRES EN HEMATOLOGIE 
À ACQUERIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES PROFESIONNELLES 

Envie de suivre une formation professionnelle payante
en vue d’améliorer le parcours des patients en hématologie, 

envoyez-nous votre dossier avant le 14 février 2022 

Avec l’aimable collaboration de 

BOURSE NICOLAS



QU’EST-CE QUE LA BOURSE NICOLAS ?

La Bourse Nicolas pour la formation infirmières a pour objectif de permettre à un ou plusieurs 
infirmiers/infirmières en cancérologie d’assister à une formation payante en relation avec les 
spécialités d’hématologie -oncologie-radiothérapie, ou bien de participer à un échange inter-
service permettant les partages d’expérience et de bonnes pratiques.

COMMENT PARTICIPER ?

La Bourse Nicolas est une distinction individuelle. Suivant la qualité des dossiers, l’association se 
réserve le droit de financer une ou plusieurs bourses, d’un montant maximum pour chaque bourse 
de 1 500 €. Les candidats devront : être infirmier(e) diplômé(e) d’état, résider en France, travailler 
dans un service d’hématologie/maladies du sang.

Le dossier Bourse Nicolas dûment rempli devra être renvoyé avant le 14 février 2022 : 
• par courrier à l’adresse suivante : 
 Association Laurette Fugain
 Bourse Nicolas - 9e édition
 1 route Départementale 58
 78320 Lévis-Saint-Nom
• ET par courriel à l’adresse suivante : isabellemercier@laurettefugain.org
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SELECTION ?

Le candidat doit pouvoir démontrer de son implication dans le projet de soin du service, et au 
sein de groupes de travail. Les raisons du choix de la formation souhaitée (accompagnée du devis) 
doivent être pleinement argumentées. La demande de formation doit être soutenue par un projet 
suivant la formation et les perspectives de réinvestissement de la formation doivent être précisés. 
Le jury est composé de membres du Conseil d’Administration de Laurette Fugain, de l’Afitch-or et 
de l’AFSOS.

COMMENT SE DÉROULE LA REMISE DU PRIX ? 

La Bourse Nicolas sera remis lors de la journée infirmière du congrès de la SFH en mars 2022. Les 
informations pratiques seront indiquées sur le site Internet de l’Association. Les fonds liés à la 
formation seront versés directement de la part de l’Association à l’organisme de formation, sans 
passer par un intermédiaire.  

Dossier de candidature à télécharger sur www.laurettefugain.org

ET APRÈS ?

Les lauréats devront fournir un bilan des enseignements de la formation réalisée afin de concrétiser 
un partage des bonnes pratiques entre équipes soignantes. 



DOSSIER À REMPLIR 

Candidat(e)

• Nom et prénom 

• Téléphone

• Adresse 

• E-mail 

Intitulé de la formation 

Contexte 

Objectifs du projet de formation 

DOSSIER DE CANDIDATURE
BOURSE NICOLAS

9e ÉDITION



Le dossier Bourse Nicolas dûment rempli devra être renvoyé avant le 14 février 2022 : 
• par courrier à l’adresse suivante : Association Laurette Fugain - Bourses Nicolas

1 route Départementale 58 • 78320 Lévis-Saint-Nom
• ET par courriel à l’adresse suivante : isabellemercier@laurettefugain.org 

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 

Motivations 

Résultats attendus et valeur ajoutée pour les patients 

Descriptif de l’implication post-formation sur la problématique étudiée

Budget de la formation avec devis (à envoyer à isabellemercier@laurettefugain.org)

Impératif : joindre une lettre de soutien de l’encadrement du candidat 



BOURSE NICOLAS : LES ÉQUIPES LAURÉATES PRÉCÉDENTES 

8e édition
 Yamina Idir, infirmière en Hématologie Service Greffe à l’hôpital St Louis
« Ethique et pratiques de la santé et des soins »  

7e édition
Thomas Jezequel, infirmier en onco-hématologie pédiatrique au CHU de Nantes
« Stage par comparaison auprès d’infirmiers cliniciens au CHU Sainte Justine à Montréal »

6e édition
Mélanie Baros / Hôpital St Louis Service Hémato AJA
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »  

Hélène Massé / Hôpital La Salpétrière Service Oncologie 
« Formation à l’hypnose » 

5e édition
Nadia Marquis / Hôpital Trousseau Service Hémato pédiatrique
« Praxis – IDE clinicien en cancérologie »

4e édition
Vica Alaphilippe / Hôpital St Louis Service Hémato AJA
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »

Orlane Lamarre / Hôpital St Louis Service Hémato Greffe 
« Les concepts en soins de support – Module de prérequis en e-learning » 

Mathilde Lagabrielle / CHU Grenoble Unité de soins continus 
« DU – Bases soins palliatifs »

3e édition
Patricia Triolo / Centre Hospitalier de Chambéry Service Oncologie de jour
« Synthèse des techniques de relaxation et de sophrologie »

Karine Gicquel / Fabienne Jolivel / CHU Rennes Service Hématologie 
« Eveiller et stimuler la mémoire et les émotions par les odeurs »

Emilie Bodenes / Caroline Grévillot / Hôpital St Louis Service Hémato Adultes
« Approches psychologiques, sociales et relationnelles »

2e édition
Mickaël Christien / CHU Rennes Service Hémato Clinique Adultes
« Sexualité : aborder les problèmes liés à la santé sexuelle en cancérologie »

Tania Amani et Jessica Bolle / Hôpital St Louis Service Hémato AJA
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »

1re édition
Enora Pirou / CHU Toulouse Service Hémato
« Prendre soin d’un adolescent / jeune adulte atteint de cancer et de ses proches »



Association Laurette Fugain
1 route Départementale 58

78320 Lévis-Saint-Nom

www.laurettefugain.org

SOUTENIR
la recherche médicale
pédiatrique et adulte sur les leucémies

MOBILISER

AIDER

autour des Dons de Vie
(sang, plaquettes et moelle osseuse)

les patients et les proches

http://www.laurettefugain.org
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