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La 14ème édition de la Journée Internationale des Maladies Rares, ou Rare Disease Day,
aura lieu le 28 février 2021. Cette journée annuelle est coordonnée par EURORDIS et en
France, par l’Alliance Maladies Rares avec le soutien des autres acteurs de la plateforme
maladies rares (Maladies Rares Info Services, la Fondation Maladies Rares, Orphanet, et
l’AFM-Téléthon), les Filières de Santé Maladies Rares et les associations de patients. 

Consulter le site de Rare Disease Day pour découvrir toutes les actions organisées le
dimanche 28 février 2021.

Les Nouvelles de la Fondation Maladies Rares

Des KMS SOLIDAIRES
Le 28 février 2021, nous vous proposons
de parcourir des kms solidaires pour la
Journée Internationale des Maladies
Rares en courant, marchant, à vélo ...
Pour en savoir +

COLLOQUE INTER-
REGIONAL OUEST - en ligne
Le 9 avril 2021 se déroulera le colloque
inter-régional Ouest de la Fondation
organisé avec le Groupement de
Coopération Sanitaire des Hôpitaux
Universitaires du Grand Ouest - GIRCI
HUGO. Avec le soutien d'Alnylam et
Groupama Loire Bretagne.
Pour en savoir +

COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
ANNUEL - en ligne
Le 17 Mai 2021 se déroulera notre
colloque "Enjeux et défis de la recherche
dans les maladies rares" en ligne.
Avec le soutien d'Alnylam, Sanofi
Genzyme, CTRS, Boehringer Ingelheim,
et Ipsen
Pour en savoir +

CIC NORD OUEST -
OPÉRATION "LES LAUREATS
DU COEUR"

Le CIC Nord-Ouest a remis le 9 février
2021, un Prix au Dr Clémence
Vanlerberghe, et son équipe pour leur
projet de recherche,  lauréat de la
Fondation.
Pour en savoir +

NOUVEAU PARTENAIRE -
CREDIT MUTUEL Ile de France
La Fondation est très heureuse de ce
nouveau partenariat signé le 11 février
2021 avec le Crédit Mutuel Ile de de
France.
Pour en savoir +

LES LAURÉATS de la Fondation
Appel à projets Identification de
molécules à potentiel thérapeutique
Pour en savoir +

Appel à projets Sciences Humaines et
Sociales
Pour en savoir +

Les Actualités Maladies Rares

FINANCEMENTS ET APPELS A PROJETS

25 février 2021
Fondation Fighting blindness - Individual Investigator Research Award - Infos +

28 février 2021
Institut français pour la recherche odontologique - Recherche sur la santé bucco-
dentaire - Infos +

1 mars 2021
Labex Signalife - Chairs of Excellence sur les voies de signalisation cellulaire en sciences
du vivant - Infos +

1 mars 2021
Fondation pour l'audition - Lancement des bourses master2 recherche - Infos +

2 mars 2021 et 7 juillet 2021
ANR - Appel à projets MRSEI Montage de réseaux scientifiques européens ou
internationaux - Infos +

4 mars 2021
ANR - Appel à projets Transnational ERAPerMed (Médecine personnalisée) - Infos +

5 mars 2021
Huntington's disease society of America - The Donald A. King Summer Research
Fellowship - Infos +

7 mars 2021
Fédération française de cardiologie - AAP Grands projets en cardiologie - Infos +

8 mars 2021
Fondation Leenaards - Prix de recherche translationnelle : collaboration au niveau de
l’arc lémanique -Infos +

15 mars 2021
Fondation APICIL - Subventions pour la recherche, la formation, les évènements sur le
thème de la douleur - Infos +

16 mars 2021
FRM Bourse de thèse / Master 2 - Infos +

18 mars 2021
IRESP - Webinaire de lancement des AAPs "Autonomie" : AAP blanc, AAP Autisme -
Infos +

19 mars 2021
ASF  - AAP ASF 2021 : recherche médicale, biomédicale et paramédicale, dans le champ
de la sclérodermie. - Infos +

19 mars 2021
Huntington's disease society of America - Berman/Topper HD Career Development
Fellowship - Infos +

22 mars 2021
FIRAH - Appel à projets recherche appliquée sur le Handicap - Infos +

24 mars 2021
Fondation pour la Recherche sur le cerveau - Appel à projets Rotary-Espoir en Tête
2022 - Infos +

28 mars 2021
Filière TETE COU - Appels à projets "Impulson Recherche" - Infos +

28 mars 2021
Filière TETE COU - Appels à projets de soutien à la formation - Infos +

29 mars 2021
FIMATHO - Appel à projets 2021 dédiés aux maladies rares abdomino-thoracique - Infos
+

29 mars 2021
DREES - Appel à contributions « La fabrique des inégalités sociales de santé » - Infos +

2 avril 2021
Fondation Fyssen - Allocations post-doctorales en neurobiologie, éthologie, psychologie,
paléontologie, archéologie et anthropologie sociale - Infos +

7 avril 2021
Fondation de France - Allocations jeunes chercheurs en ophtalmologie et neuro-
ophtalmologie et Prix de l’œil - Infos +

7 avril 2021
Fondation de France - Recherche collaborative sur les maladies psychiatriques - Infos +

12 avril 2021
BPI France - AMI Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes - Infos +

14 avril 2021
Fondation pour la Recherche Médicale - Appel à projets Amorçage de jeunes équipes -
Infos +

15 avril 2021
Ministère de l'économie - AMI Lancement d'un PIIEC pour le développement des
innovations en santé - Infos +

15 avril 2021
Ministère de la santé - AAP Plateformes d'expertise maladies rares - Infos +

15 avril 2021
Fondation pour l'audition - Bourses M2 - Infos +

22 avril 2021
ANR - AMI Maladies rares Accélérer la recherche et l'innovation grace aux bases de
données - Infos +

26 avril 2021
DREES - Appel à contributions « L’hôpital : réformes, crises et résistances » - Infos +

Selon l'aide demandée
Fondation pour la Recherche Médicale - Plusieurs appels à projets 2021 Espoir de la
recherche - aides individuelles -  Infos +

1 mai 2021
Federation of European Neuroscience Societies - Eric Kandel Young Neuroscientists
Prize 2021 - Infos +

12 mai 2021
Fondation de France - Subventions équipes, allocations doctorales et postdoctorales :
recherche en sciences humaines et sociales et recherche clinique sur la maladie grave, la fin
de vie, la douleur - Infos +

21 mai 2021
Association Française de l'Atrésie de l'Œsophage (AFAO) - Nouvel appel à projets :
prix Fanny-Selena 2021 - Infos +

30 juin 2021
 Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences - Concours 2021 pour le Prix de biologie
Alfred Kastler - Infos +

Toute l'année 
Fondation Groupama - Demande de soutien dans le domaine des maladies rares - Infos +

Toute l'année
Fondation Groupama - Prix de l'innovation sociale maladies rares - Infos +

Non communiqué 
GIRCI NO - Bourse année recherche 2021 2022 - Infos +

Open on continuous basis
EJP RD - Networking Support Scheme (NSS) - Infos +

Permanent 
Filière Muco-CFTR - AAP permanent - Infos +

Permanent 
Labex Signalife - Young Entrepreneur Program sur les voies de signalisation cellulaire en
sciences du vivant - Infos +

CONFERENCES, CONGRES

1 mars 2021
24hoursofrare- A Global Celebration of Rare Disease - en ligne - Infos +
 

1 mars 2021
Webinaires ANDREW2 - en ligne – Infos +
 

2 mars 2021
Webinar maladies rares GHU AP-HP Nord Université de Paris - en ligne – Infos +
 

5 mars 2021
The Food and Drug Administration Virtual Public Meeting to highlight strategies to
support rare disease product development - en ligne - Infos +
 

12 mars 2021
Journée recherche et innovation Filière TETE COU- Thème "Génétique et
développement" – en ligne / institut Imagine - Infos +
 

16 -17 mars 2021
HYBRID 2021 Thème : l’immuno-inflammation et les maladies chroniques associées
(ariis-aviesan-leem-BpiFrance-France Biotech) - en ligne  -  Infos +
 

18 - 19 mars 2021
E-workshops international syndrome X fragile et maladies associées - en ligne – Infos
+

20 mars 2021
Webinar sur la transition ado/adulte - en ligne - Infos +

26 -28 mars 2021
Hacking Health Camp - HACKATHON - en ligne – Infos +
 

1 -2 avril 2021
E-Journées Professionnelles de la Filière Cardiogen 2021 - en ligne – Infos +

6 avril 2021
7ième Colloque Interrégional de Recherche Paramédicale du GIRCI Est - en ligne -
Infos +
 

8 avril 2021
L'organoïde dans tous ses états - Workshop du cancéropôle Est - en ligne - Infos +
 

8 avril 2021
Rencontre scientifique SENSGENE - « Le génome et les maladies rares sensorielles » -
en ligne - Infos +

9 avril 2021 
Colloque inter-régional Ouest de la Fondation Maladies Rares -  En ligne - Infos +
 

13 avril 2021
 6e édition de la Journée start-up innovantes du dispositif médical du SNITEM - En
ligne – Infos +
 

14 - 15 avril 2021 
Colloque de l’Académie des Sciences Européennes EURASC - En ligne - Infos +

17 mai 2021 
Colloque scientifique national de la Fondation Maladies Rares -  En ligne - Infos +
 

Juin - Octobre 2021 
Journées régionales des associations des familles 2021 - Infos +

4 - 6 juin 2021
European Conference by Doctoral Students "ENCODS 2021": translational
neuroscience - en ligne - Infos +
 

4 juin 2021
Congrès de l'Alliance maladies rares - Infos +
 

21 - 23  juin 2021 / 
Journées annuelles de la filière FIMATHO - en ligne/ Faculté de médecine Lille -  Infos
+

27 -30 juin 2021
8th International Conference of “Monitoring Molecules in Neuroscience” (MMiN
2020) en ligne – Infos +
 
Last Quarter 2020 
Orphanet rare disease nomenclature and Orphanet rare disease ontology (ORDO /
HOOM) - en ligne - Infos +

INFORMATIONS

• Web-emission "Le repositionnement de médicaments" de la Fondation Maladies Rares -
 Infos +

• Cahier Orphanet Vivre avec une maladie rare en  France - Infos +

• Observatoire de la vie associative par l'Alliance maladies rares - Infos +

• Guide sur l’ETP à distance - Espace Ressources en ETP Grand Est - Infos +

• Vidéo de présentation de la ligne Psy-FAVA-Multi -  Infos +

• Les 6 minutes de la filière FAI2R - Infos +

• Web conférence " vaccination anti-COVID -19 maladies auto-immunes et auto-
inflamatoires rares" FAI2R - Infos +

• RARE 2030 Foresight study - Infos +

• Bulletin Recherche FAVAMULTI Février 2021 - Infos +

REGLEMENTAIRES

• Vico Therapeutics received Orphan Drug Designation for VO659, an investigational
antisense oligonucleotide therapy for the treatment of Spinocerebellar Ataxia - Lien

• Cellectar received Orphan Drug Designation for CLR 131, a small-molecule
Phospholipid Drug Conjugate™ in Waldenstrom’s Macroglobulinemia - Lien

• The FDA has granted orphan drug designation to two gene therapies that M6P
Therapeutics is developing for Gaucher disease and for mucolipidosis - Lien

• Polaryx® Therapeutics Receives Both Rare Pediatric Disease and Orphan Drug
Designations for the Treatment of GM2 Gangliosidosis With PLX-300 - Lien

• Protalix BioTherapeutics and Chiesi Global Rare Diseases Present Key Clinical Data of
Pegunigalsidase Alfa for the Treatment of Fabry Disease - Lien

• Spark Therapeutics launches gene therapy clinical trial for late-onset Pompe disease -
Lien

• Innoskel lève 20 M€ pour lutter contre les maladies rares du squelette - Lien
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